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Installé à Paris, Lokad propose à ses clients, de toutes tailles, des prévi-
sions précises sur les ventes, la demande et le volume d’appels pour les 
aider à optimiser leurs activités. Souvent utilisées par les distributeurs 
pour optimiser les achats et les ventes, les prévisions interviennent 
aussi dans d’autres secteurs. Les statistiques sur les liquidités aident les 
banques à mieux approvisionner en billets les guichets automatiques 
et les agences. Les vastes centres d’appels veulent anticiper le volume 
d’appels pour optimiser leurs effectifs et mieux satisfaire leur clientèle.

La prévision statistique relève d’un processus complexe, surtout 
en présence de plusieurs produits et hypothèses. Avec les outils 
traditionnels, les entreprises doivent embaucher des spécialistes 
pour préparer et analyser les données selon des processus longs et 
compliqués. Il faut aussi prendre en compte des situations particu-
lières comme des exceptions ou la saisonnalité. Composée de six 

Des prévisions sophistiquées 
avec une solution évolutive 
Software + Services

Lokad, éditeur de logiciels, fournit des prévi-
sions sur les ventes, la demande et le volume 
d’appels pour plus de 300 clients, qu’il s’agisse 
de sociétés unipersonnelles d’e-commerce 
ou de multinationales de la distribution. Pour 
améliorer la qualité de ses prévisions, la société 
a développé des outils et des modèles de 
prévision sophistiqués. Toutefois, les modèles 
les plus puissants nécessitaient des capacités de 
calcul dont l’entreprise ne disposait pas. Lokad a 
donc décidé d’adopter une approche Software 
+ Services et de développer une application sur 
la plate-forme Windows Azure - un processus 
rapide et effi cace. Résultat : Lokad réduit ses 
coûts de maintenance informatique, fournit à 
ses clients des prévisions plus précises et plus 
puissantes et augmente ses chances d’atteindre 
de nouveaux marchés.
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personnes, l’équipe Lokad, s’attache à simplifier ce processus et à mettre les prévisions à la 
portée de ses clients, quelle que soit leur expertise statistique.

Avec la solution Lokad, bâtie sur Microsoft .NET Framework 3.5, les clients envoient leurs 
données à Lokad via un service Web. Lokad leur transmet en retour des prévisions précises en 
une heure. La technologie de prévision de Lokad repose sur une API de services Web fondée 
sur SOAP (Simple Object Access Protocol). Les clients transfèrent leurs données à Lokad, puis 
récupèrent leurs prévisions de manière automatisée. L’utilisation de technologies standards 
permet d’intégrer la solution Lokad dans quasiment n’importe quelle application tierce, 
pourvu qu’une connexion Internet soit disponible. De plus, Lokad propose des applications 
clientes dédiées : un calculateur de stock de sécurité pour optimiser les niveaux de stock, un 
calculateur de centre d’appels pour optimiser les effectifs et un module de prévision des ventes 
pour Microsoft Office Excel. Lokad poursuit le développement d’autres applications avec les 
technologies Microsoft afin de répondre aux demandes de prévisions spécifiques de ses clients.

Bien que sa méthode statistique unique permette de faciliter et d’accélérer la production de 
prévisions, Lokad cherchait à apporter une qualité et une précision supplémentaires. “Les 
prévisions que nous fournissons à nos clients influent sur leurs bénéfices, déclare Joannès 
Vermorel, PDG de Lokad. C’est pourquoi nous devons tout faire pour les améliorer.”

L’entreprise a mis au point des modèles tous plus performants les uns que les autres. Toutefois, 
pour respecter une livraison en une heure, ces modèles nécessitaient une capacité de calcul 
phénoménale. Pour faire face à ce nouvel impératif, Lokad a envisagé d’ajouter des serveurs 
physiques au centre de données, loué aux États-Unis. Cette option s’avérait très coûteuse, en 
temps et en argent, pour une petite société. Lokad devrait embaucher des administrateurs à 
plein temps pour gérer les nouveaux serveurs et ne pourrait pas réagir assez vite aux exigences 
de traitement. En ajoutant des serveurs, la société ferait face aux pics de charge, mais se retrou-
verait avec des serveurs inutiles, qu’il faudrait néanmoins payer, pendant les périodes creuses.

“Nos nouveaux modèles de prévision statistique sont extrêmement puissants 
et permettent de livrer des précisions sophistiquées et fiables, mais ils sont très 
gourmands en temps processeur, poursuit Joannès Vermorel. Cela nous serait revenu 
tellement cher en termes de puissance de calcul et de personnel que nous n’avons 
même pas envisagé de mettre ces modèles en production.”

 En Bref 
Lokad fournit à ses clients des 
prévisions statistiques pour les aider 
à gérer les niveaux de stock, les 
volumes d’appels et la demande. 
L’entreprise emploie six personnes et 
compte 300 clients de toutes tailles.

 Problématique
Lokad souhaitait développer une 
méthode de prévision plus précise, mais 
l’entreprise était freinée par la capacité 
de calcul et les coûts que nécessitait une 
telle opération. Lokad cherchait aussi à 
atteindre de nouveaux marchés.

 Solution
Lokad a adopté la plate-forme Windows 
Azure pour proposer à 
ses clients une application 
Software + Services et étendre son offre.

 Bénéfices
• Développement plus rapide
• Coûts de maintenance informatique 

réduits
• Services de meilleure qualité
• Sérieux avantage sur la concurrence

PANORAMA 
DE LA SOLUTION



en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages
© 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

Parole d'utilisateur
Témoignage : Software + Services

Par ailleurs, Lokad cherchait à s’étendre à de 
nouveaux marchés. L’entreprise avait, par exemple, 
l’idée de sortir du cadre de l’entrepôt d’un distri-
buteur pour prévoir les niveaux de stock jusqu’au 
point de vente. Au lieu d’obtenir des prévisions 
mensuelles pour les produits en entrepôt, les 
clients profiteraient de prévisions quotidiennes 
pour suivre l’évolution des stocks dans les magasins 
de détail. Malheureusement, Lokad ne disposait 
pas de la capacité de calcul suffisante pour mener 
à bien ses ambitions.

Solution
Lokad devait trouver une solution évolutive et 
économique, capable de lui offrir la puissance de 
calcul voulue. L’entreprise a finalement opté pour la 
plate-forme Windows Azure. Cette solution assure 
l’hébergement des applications chez Microsoft et 
offre une capacité de calcul et de stockage quasiment 
illimitée. La plate-forme Windows Azure réunit un 
système d’exploitation conçu pour les services et un 
ensemble de services dédiés aux développeurs.

Bien avant l’annonce officielle de Windows Azure, 
Lokad voulait mettre en place une solution de 
“Cloud Computing“ de façon à héberger et à 
administrer les applications et les services sur 
Internet, via des centres de données. Lokad a étudié 
les offres Rackspace et Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2), mais aucune de ces options ne lui 
donnait pleinement satisfaction. En effet, Lokad 
a bâti toute son infrastructure informatique sur 
les produits et technologies Microsoft. De plus, sa 
solution est écrite en langage de programmation C# 
et s’appuie sur l’environnement de développement 
Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition. 
Avec Rackspace et Amazon EC2, les développeurs 
auraient dû apprendre de nouvelles technologies. 
Avec Windows Azure, ils exploitent les compétences 
existantes et créent des solutions avec des outils 

qu’ils connaissent. En outre, le kit de développement 
logiciel de Windows Azure propose un utilitaire qui 
simule l’environnement d’exécution de Windows 
Azure sur une machine locale. Les développeurs 
peuvent ainsi exécuter et tester les services en local 
avant de les déployer.

Capacité de stockage Software + Services
Outre le système d’exploitation Windows Azure, 
Lokad profite des services de stockage Windows 
Azure (stockage des objets blob et file d’attente, 
notamment). D’une part, Lokad peut stocker 
les données binaires non structurées et volumi-
neuses, que les clients lui demandent d’analyser. 
D’autre part, les services de mise en file d’attente 
(queue) activent les rôles Web et rôles Worker dans 
Windows Azure et les fait communiquer entre eux. 
Les clients de Lokad transfèrent leurs données via 
l’application Web mise en place par un rôle Web 
Windows Azure, qui écrit ensuite un message en 
file d’attente. Un rôle Worker Windows Azure lit 
le message, calcule les prévisions et renvoie les 
résultats dans une autre file d’attente.

Pour sa base de données relationnelle, Lokad 
a recours au gestionnaire de base de données 
Microsoft SQL Server 2008. Dans un futur proche, 
nous migrerons vers Microsoft SQL Azure et utili-
serons des agents de cluster pour monter en 
charge. Lokad continuera d’utiliser LINQ (Language 
Integrated Query), déjà présent dans l’environ-
nement actuel, pour récupérer les données des 
tables à l’aide de requêtes expressives.

Prévisions fiables avec une stratégie 
efficace et économique
Avec la puissance de calcul quasi illimitée offerte 
par Windows Azure, Lokad peut mettre en œuvre 
des modèles de prévision plus puissants. Ses 
nouveaux modèles statistiques nécessitent 10 fois 

“Jusqu’à maintenant, nous ne pouvions pas produire des prévisions aussi avancées et 
précises en une heure. Avec Windows Azure, tout devient possible.”
Rinat Abdullin,
Directeur technique, Lokad

PRODUITS 
UTILISÉS

  Plate-forme Windows 
Azure : Windows 
Azure, Microsoft® 
SQL Azure, Blob 
Storage, Queue

  Microsoft® Visual 
Studio 2008 
Professional Edition

  Microsoft® SQL 
Server 2008

  Microsoft® .NET 
Framework 3.5
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plus de puissance de calcul que les modèles actuels. La capacité de l’espace serveur loué 
étant limitée, il est impossible de calculer les prévisions avec ces nouveaux modèles dans 
les délais promis aux clients. “Jusqu’à maintenant, nous ne pouvions pas produire des 
prévisions aussi sophistiquées et précises en une heure. Avec Windows Azure, tout 
devient possible“, déclare Rinat Abdullin, directeur technique de Lokad.

L’entreprise espère désormais calculer bien plus de prévisions à l’heure avec Windows 
Azure. “Nous comptons sortir 100 fois plus de prévisions et atteindre les 100 millions 
de prévisions à l’heure“, souligne Joannès Vermorel. Qui plus est, Lokad peut s’adapter 
rapidement aux besoins des clients en termes de volumétrie. Au lieu de payer pour des 
serveurs sous-utilisés, Lokad ne paie que la capacité de calcul et de stockage consommée 
avec Windows Azure.

Nouvelles opportunités
Puisque Lokad dispose désormais d’une capacité quasi illimitée de stockage et de calcul 
avec Windows Azure, la société peut élaborer de nouvelles solutions pour des niches et 
renforcer sa présence sur le marché. Outre les prévisions au point de vente, Lokad souhaite 
développer une solution qui mesure la consommation d’énergie. En Europe, par exemple, 
les distributeurs d’énergie installent des compteurs nouvelle génération à domicile pour 
mesurer la consommation électrique. En appliquant des modèles de prévision sophistiqués 
sur ces données, les distributeurs pourraient adapter la production électrique et éviter le 
gaspillage dû à une surproduction. Le développement d’un tel modèle semble extravagant 
tant les coûts s’annoncent exorbitants. Sans Windows Azure, Lokad ne pourrait pas mettre la 
solution en place, encore moins la développer.

Avantages
Avec la plate-forme Windows Azure, Lokad a réussi à implémenter une application de 
prévision Software + Services. Lokad a vite mis au point la solution et, grâce aux services 
d’hébergement de Microsoft, la maintenance de l’infrastructure technologique ne pose 
aucun problème. De plus, Lokad peut se concentrer sur sa logique métier et consacrer plus 
de temps au développement. L’entreprise peut ainsi étendre son offre de service à d’autres 
secteurs et se doter d’un atout unique sur la concurrence.

Développement plus rapide
Puisque Lokad utilise déjà .NET Framework et des outils de développement comme Visual 
Studio 2008, une formation minimale suffira pour exploiter la plate-forme Windows Azure. 
Les développeurs mettent leurs compétences à profit pour faire migrer la solution Lokad 
actuelle vers Windows Azure et tirer vraiment parti du temps consacré au développement 
de nouvelles applications.

À PROPOS DE PLATE-
FORME WINDOWS 
AZURE

Windows Azure sert d’environ-
nement pour gérer, héberger et 
développer des services pour 
la plate-forme Windows Azure. 
Windows Azure offre aux déve-
loppeurs de la capacité de calcul 
et de stockage à la demande pour 
héberger, administrer et étendre des 
applications Web sur Internet, via 
les centres de données Microsoft. En 
outre, Windows Azure répond aux 
besoins de connectivité des déve-
loppeurs avec les services suivants :

•  Le Service Bus connecte les 
services et les applications sur l’en-
semble du réseau pour aider les 
développeurs à créer des applica-
tions distribuées.

•  L’Access Control Service met en 
place des règles d’authentification 
pour sécuriser les services Web 
REST.

•  Microsoft SQL Azure est le 
tout premier service de base de 
données relationnelle autogérée 
sur le Cloud qui s’appuie sur les 
technologies de Microsoft SQL 
Server 2008.

www.windowsazure.com
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De plus, lorsqu’un nouveau membre rejoint 
l’équipe de Lokad, il n’a pas besoin d’apprendre 
un nouveau langage de programmation ni un 
nouveau jeu d’outils. “Nous avons embauché 
un développeur cette semaine. Il a été très 
vite opérationnel et travaille déjà sur le projet 
Windows Azure“, déclare Rinat Abdullin.

Coûts de maintenance réduits
Avec seulement six membres, tous développeurs 
ou statisticiens, le mode de fonctionnement de 
Lokad est très léger et l’infrastructure informa-
tique très souple à administrer. Avec Windows 
Azure, inutile pour Lokad d’immobiliser l’équipe 
de développement ou d’embaucher de nouvelles 
recrues pour déployer et administrer l’infras-
tructure serveur sous-jacente à la solution de 
prévision. La solution étant hébergée par Microsoft, 
Lokad bénéficie d’un service de maintenance de 
tout premier ordre pour, notamment, résoudre les 
problèmes ou sauvegarder les fichiers. “Avec le 
concept traditionnel d’informatique sur site, 
opposé au Cloud Computing de Windows 
Azure, l’administration et la maintenance de 
votre infrastructure demandent beaucoup de 
ressources humaines et financières, explique 
Joannès Vermorel. Nous pouvons désormais 
compter sur Microsoft pour assurer ces tâches 
à notre place. En nous évitant ce travail, 
Windows Azure contribue à la réduction de 
nos coûts.”

Services de qualité
En ces temps de crise économique mondiale, les 
entreprises cherchent de nouveaux moyens d’opti-
miser leurs stocks et leurs effectifs afin de réduire 
leurs dépenses. Grâce à la puissance de calcul de 
Windows Azure, Lokad améliore la qualité de ses 
services et applique des modèles de prévision 
plus sophistiqués. Les entreprises ont alors toute 

la visibilité requise pour ajuster les ressources, les 
stocks et les techniques de vente.

Sur le plan informatique et statistique, Lokad 
dispose de l’expertise voulue pour créer des 
modèles de prévision novateurs et fiables. Il lui 
manque, en revanche, des ressources de calcul 
pour proposer ces modèles à ses clients. Rinat 
Abdullin ajoute : “Avec nos modèles, aussi 
sophistiqués soient-ils, nous ne pouvions pas 
calculer les prévisions en moins d’une heure, 
mais Windows Azure change la donne.”

Sérieux avantage sur la concurrence
La plate-forme Windows Azure aide les 
développeurs de Lokad à se concentrer sur de 
nouvelles offres de service. Avec de solides services 
de prévision en place, l’entreprise peut injecter 
sa logique métier et ses modèles statistiques 
dans d’autres niches, sans négliger pour autant 
sa capacité à monter en charge. Lokad pourrait, 
par exemple, s’éloigner des marchés traditionnels 
pour s’attaquer à de nouveaux horizons comme la 
gestion de projets de construction. L’optimisation 
des prévisions et des modèles contribue à la 
réussite des projets longs et complexes, mais 
aujourd’hui l’industrie du BTP ne dispose pas des 
technologies, des méthodes de recherche ni des 
logiciels nécessaires pour y parvenir. Avec Windows 
Azure, Lokad peut apporter sa logique métier, 
établir un calendrier de projet en temps réel et 
venir à bout des contraintes du projet.

“Windows Azure nous permet d’expérimenter 
et de trouver des moyens innovants pour 
présenter nos modèles de prévision statis-
tique sur de nouveaux marchés, constate Rinat 
Abdullin. Aucune autre solution n’est à la 
hauteur en termes de temps, de coûts ou de 
montée en charge.”

“Nous pouvons désormais compter sur Microsoft pour assurer les tâches [d’adminis-
tration et de maintenance] à notre place. En nous évitant ce travail, Windows Azure 
contribue à la réduction de nos coûts.”
Rinat Abdullin,
Directeur technique, Lokad

INFORMATIONS

  Pour en savoir 
plus  sur les 
produits et services 
Microsoft, appelez 
en France le Centre 
d’appels clients au 
0 825 827 829

  Pour accéder aux 
informations sur le 
World Wide Web, 
visitez le site 
www.microsoft.com

  Pour plus 
d’informations sur les 
produits et services 
de Lokad, visitez le 
site Web 
www.lokad.com
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