
CASE STUDY

Otto Group réduit la complexité des systèmes  
avec Splunk Business Flow

Résumé
Fondé en 1949, Otto Group (Otto) est un groupe de distribution et de 
services composé de plus de 120 entreprises dans plus de 20 pays, et 
comptant plus de 53 000 employés dans le monde. OTTO, qui fait partie 
de Otto Group, est le plus grand distributeur en ligne de produits de mode 
et d’art de vivre en Allemagne et le deuxième plus grand distributeur sur 
Internet en Allemagne. Otto Group cherchait un outil de Process Mining 
pour atteindre une visibilité de bout en bout dans ses processus métier.

Depuis le déploiement de Splunk Business Flow, la société a observé 
plusieurs avantages:

• Exploration plus approfondie des processus métier

• Visibilité de bout en bout en temps réel de tous les systèmes

• Taux de conversion améliorés de grands volumes de processus d’e-
commerce

Pourquoi Splunk ?
Il y a 10 ans, Otto Group a déployé Splunk Enterprise dans l’IT back-end 
d’OTTO pour parvenir à une approche consolidée de la surveillance de 
l’infrastructure au sein de ses systèmes métier critiques, notamment 
l’application de centre d’appels CRM et le système de traitement central. 
Ce dernier s’exécute sur une infrastructure complexe mais distribuée et 
traite toutes les informations relatives aux clients, aux produits et aux 
commandes recueillies dans les 20 centres d’appels allemands d’OTTO 
et ses boutiques Web.

Au fur et à mesure du déploiement de Splunk, Andre Pietsch, un 
responsable produits chez Otto Group, a ressenti le besoin d’un outil de 
Process Mining pour comprendre et explorer l’expérience numérique de 
ses clients sans l’effort manuel nécessaire pour recréer des tableaux de 
bord. Splunk Business Flow a offert à Pietsch la visibilité de l’expérience 
client car le système de traitement central établit des corrélations entre 
les données de différents systèmes métier. 

«La difficulté que nous avons rencontrée, ce sont toutes ces 
informations qui se trouvaient être dans des formats entièrement 
différents, et c’est ce qui nous a conduits à introduire plusieurs 
techniques qui nécessitaient beaucoup de temps de calcul et de 
ressources pour exploiter toutes ces informations,» explique Pietsch. 
«Obtenir la visualisation et l’outil adaptés pour relier tous les points s’est 
avéré extrêmement complexe.» 

Secteur

• Distribution

Cas d’utilisation
• Process Mining

• Analyse commerciale

• Opérations informatiques (gestion)

Défis
• Les processus manquaient de visibilité en 

temps réel

• Incapacité à personnaliser les informations 
avec des visualisations interactives

• Les systèmes en silo ne permettaient 
pas une mise en corrélation efficace des 
données techniques et commerciales

Impact sur l’entreprise
• Exploration approfondie pour rechercher 

les causes des problèmes

• Visibilité de bout en bout des processus 
métier

• Visualisations interactives des flux métier 
avec des informations personnalisées

Sources de données
• Logs d’applications du centre de relations 

• Logs d’applications de 50 différentes 
applications de back-end

• Logs d’applications d’applications sans 
serveurs dans le Cloud public

• Logs WAF de la boutique Web

• Logs contenant des données de traitement 
et d’orchestration des systèmes Middleware

Produits Splunk
• Splunk Business Flow

• Splunk Enterprise
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En tant que client Splunk stratégique, Otto Group 
a été un des premiers partenaires à participer à la 
conception de Splunk Business Flow, et a fourni du 
feedback actif à l’équipe de développement.

L’exploration approfondie réduit la 
complexité
Avant de déployer Splunk Business Flow, Otto 
Group n’avait aucun moyen simple et automatique 
de mettre en corrélation des données de plusieurs 
systèmes en silos. Pietsch explique que l’infrastructure 
informatique a énormément évolué au cours des 
dernières décennies, avec l’ajout permanent de 
processus et de fonctionnalités. «La première chose 
que nous avons découverte, c’est que nos systèmes 
internes sont beaucoup plus compliqués que nous ne 
l’avions jamais imaginé,» explique-t-il.

Splunk Business Flow a permis à Otto Group 
d’utiliser le regroupement d’événements dynamique 
pour associer des sources de données disparates 
et obtenir des informations exploitables. «Avec 
Business Flow,» ajoute Pietsch, « c’est la première 
fois que nous pouvons obtenir une visibilité à 
l’intérieur du système. C’est comme d’utiliser une 
machine à rayons X sur votre logiciel.»

Il explique que la capacité à identifier et à 
comprendre comment les processus fonctionnent 
les uns avec les autres en fonction de données 
réelles signifie que Pietsch peut détecter et corriger 
rapidement les anomalies. «Business Flow peut 
nous aider à identifier où nous perdons du temps. Et 
perdre du temps signifie souvent perdre de l’argent.»

L’autre avantage, selon Pietsch, est l’amélioration 
de l’expérience client. Simplifier le système réduit 
le temps nécessaire à l’exécution des différents 
processus, de l’interaction client d’origine à 
l’exécution des commandes.

Informations sur les nouveaux projets, 
développement de logiciels
Pietsch explique que Splunk Business Flow apporte des 
avantages supplémentaires. Le Process Mining a aidé 
Otto Group à surveiller le statut des nouveaux systèmes 
lors de leur intégration à des systèmes existants, afin 
d’éviter les problèmes. Au niveau du développement de 
logiciels, Business Flow est critique pour garantir une 
implémentation adaptée avec des paramètres et des 
spécifications définis, en particulier lors de l’utilisation 
des ressources pour les développeurs.

Pietsch explique : «Le Process Manager crée 
un processus sur un tableau, le transmet au 
développeur, puis ils peuvent collaborer pour savoir 
si le processus qui a été développé correspond à ce 
qui a été conçu, pourquoi ce n’est pas le cas et où se 
trouvent les problèmes.»

Réduction des coûts, service client amélioré
À l’avenir, Splunk Business Flow sera utilisé pour 
évaluer les flux et identifier les informations dans les 
processus qui impliquent le centre de relations client. 
Grâce aux fonctionnalités de visualisation interactive, 
Otto Group peut effectuer une exploration 
approfondie des raisons des appels au centre de 
relations client. Otto Group peut ensuite mesurer et 
réduire les coûts. Un dépannage et une résolution 
des problèmes plus rapides au niveau de l’ensemble 
du processus réduira les coûts relatifs aux centres 
d’appels et améliorera la satisfaction des clients.

“Nous avons collaboré avec les bonnes personnes chez 
Splunk pour arriver à des résultats que nous n’avons 
jamais atteints avec les autres outils du marché.”

Andre Pietsch, Responsable produits
Otto Group 

“Je me trouvais à une conférence il y a peu de temps 
et quelqu’un a dit : ’Ce qui coûte le plus cher dans 
notre entreprise, c’est la complexité,’ et avec Business 
Flow, nous pouvons voir la complexité dans nos 
systèmes et la réduire.”

Andre Pietsch, Responsable produits
Otto Group 

“Avec Business Flow, nous pouvons tout suivre, et 
pas uniquement du point de vue technique. Pour 
la première fois, les métiers peuvent analyser la 
charge utile parmi les informations techniques.”

Andre Pietsch, Responsable produits
Otto Group
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