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Les outils méthodologiques



Version en ligne du Planual : https://community.anaplan.com/t5/Planual/ct-p/ThePlanual

La version 
française est ici !
!

https://community.anaplan.com/t5/Planual/ct-p/ThePlanual


Les 10 commandements du Planual



Concevoir pour la durée

PLANS est un ensemble de règles qui visent à aider, à structurer et à concevoir 
les modèles Anaplan. Ensemble, ils clarifient une bonne conception de modèle 
pour tous les utilisateurs :

• Performance - Utiliser les structures et les formules correctes pour 
optimiser l'Hyperblock.

• Logique - Construire les modèles et les formules de manière plus logique -
Voir D.I.S.C.O. ci-dessous.

• Auditable - Décomposer la formule pour une meilleure compréhension, 
performance et maintenabilité.

• Nécessaire - Ne dupliquez pas les expressions. Stockez et calculez les 
données et les attributs une fois et faites-y référence plusieurs fois. 
N'effectuez pas de calculs sur plus de dimensions que nécessaire.

• Durable - Construisez en pensant à l'avenir, aux cycles de processus et 
aux mises à jour.



DISCO Forever !

Spécialisez vos modules

Data
Input
System
Calculation
Output



Avec une conception « au fil de l’eau »

Peut devenir …



Avec une conception plus structurée

• Plus évolutif : si le modèle grossit, on peut le découper; le réorganiser
• Plus facile à débugger : on lit plus facilement les formules, on peut les modifier sans rien 

casser
• Plus facile de transmettre : c’est plus facile d’expliquer, de schématiser



• Utiliser des noms normés et explicites pour tout : liste, module, line items, vues, actions

• Calculer une fois, référencer plusieurs fois

• Ne créer que ce qui sert et effacer les modules inutiles au fur et à mesure

• Créer des modules homogènes par dimension, le moins de vues subsidaires possible

• Dédier les modules par finalités, sans répéter les line items

Quelques astuces



Quelques exemples d’optimisation



SUM et LOOKUP

• https://help.anaplan.com/2193a4fe-af74-4adc-8ab4-aa756ddcad78-SUM-and-LOOKUP

• Un problème connu avec les combinaisons SUM/LOOKUP dans une formule peut 
entraîner des temps d'ouverture et de calcul lents du modèle, en particulier si le poste 
a un grand nombre de cellules. La bonne pratique consiste à créer un calcul intermédiaire 
pour le SUM, puis d’appliquer un LOOKUP sur ce calcul 

• Par exemple, si votre formule combinée d'origine était :
Calcul = 'L1’ [SUM : 'L2' , LOOKUP : 'L2’]

• Votre solution de contournement sera :
intermédiaire = 'L1’ [SUM : 'L2']
Calcul = intermédiaire [LOOKUP : 'L2']

https://help.anaplan.com/2193a4fe-af74-4adc-8ab4-aa756ddcad78-SUM-and-LOOKUP


Text concatenation 1/2

• https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Memory-Usage-From-Text-
Concatenation/ta-p/105881

Un calcul sur un line item text prend 
au moins 10x plus de temps que les 
autres formats …

… et il peut prendre 5x fois plus de 
mémoire

https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Memory-Usage-From-Text-Concatenation/ta-p/105881


Text concatenation 2/2

La formule originale effectuant quatre concaténations a pris 1 089 ms pour être calculée, et l'ouverture
du modèle a pris 0,19 seconde. Le temps d'ouverture du modèle optimisé était de 0,07s. Le temps
d'ouverture du modèle est réduit de 63 % et le coût de calcul est réduit de 68 %.



Décomposer les formules

• Code original :
CODE(ITEM(Company))&”_”&CODE(ITEM(Products))

• Code optimisé
‘SYS05 Company’.Code&”_”& ‘SYS06 Product’.Code

• On a 1000 « Company » et 3500 « Product »
• Possibilité 1
Code Prefix = ‘SYS05 Company’.Code&”_”
Calcul = Code Prefix & ‘SYS06 Product’.Code

• Possibilité 2 
Code Suffix = &”_”&‘SYS06 Product’.Code
Calcul = ’SYS05 Company’.Code& Code Suffix

Meilleure solution



Liens utiles

• https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/tkb-p/communitykb

• https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Best-Practices-for-Module-Design/ta-
p/35993

• https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Decreasing-the-Length-of-Your-
Formulas/ta-p/88467

• https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Memory-Usage-From-Text-
Concatenation/ta-p/105881

• https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Formulas-and-Their-Effects-on-Model-
Performance/ta-p/33556

• https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Decreasing-the-Length-of-Your-
Formulas/ta-p/88467

• https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Formula-Optimization-in-Anaplan/ta-
p/41663

https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/tkb-p/communitykb
https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Best-Practices-for-Module-Design/ta-p/35993
https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Decreasing-the-Length-of-Your-Formulas/ta-p/88467
https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Memory-Usage-From-Text-Concatenation/ta-p/105881
https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Formulas-and-Their-Effects-on-Model-Performance/ta-p/33556
https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Decreasing-the-Length-of-Your-Formulas/ta-p/88467
https://community.anaplan.com/t5/Best-Practices/Formula-Optimization-in-Anaplan/ta-p/41663


Q A



Thank you!



Connectors






