BUSINESS CASE : SALES & MARKETING

Restitution automatique des KPIs clients

«

Objectifs de départ

Avec Invenis, nos tableaux de
bord sont désormais automatisés
et nous accompagnent chaque jour
dans le pilotage de nos activités.

Willy Lesteven,
Chef de Projet Digital, Afnor Certification

• Consolider des données quantitatives des audits (volumétrie,
évolution, structure...)

»

• Présenter les résultats sous forme de tableaux de bord
dynamiques

NOTRE CLIENT

AFNOR Certification

Challenge

Organisme tiers indépendant leader en
France grâce à ses services de certification
et d’évaluation de systèmes, de services, de
produits et de compétences.

• Enrichir, nettoyer et consolider 7 bases multi sources –
10 000 000 lignes
• Afficher les indicateurs sous forme de tableaux de bord
dynamiques

Filiale de l’association AFNOR, il offre un
service de proximité grâce à 40 agences sur
cinq continents et 14 délégations régionales
en France. Il mobilise 1 850 auditeurs qualifiés pour répondre aux besoins de ses clients
sur plus de 59 000 sites dans le monde.

Traitements effectués
• Récupération des données

INTERLOCUTEUR

Équipe de la transformation
numérique

• Nettoyage et harmonisation des données

Organisme tiers indépendant leader en
France grâce à ses services de certification
et d’évaluation de systèmes, de services, de
produits et de compétences.

• Création d’une base d’analyse

• Jointures multi sources
• Création de tableaux de bord

Filiale de l’association AFNOR, il offre un
service de proximité grâce à 40 agences sur
cinq continents et 14 délégations régionales
en France. Il mobilise 1 850 auditeurs qualifiés pour répondre aux besoins de ses clients
sur plus de 59 000 sites dans le monde.

Résultats
• Un outil de reporting automatisé dédié aux équipes
commerciales
• 50% de temps d’analyse gagné par les équipes
commerciales

Bénéfices client

Visualisation : 3 tableaux de bord

Accès instantané
24/7

Gain de 3 à 4
jours homme à
chaque demande

Visualisation
dynamique

Automatisation
des phases de
restitution

Augmentation
de la valeur de
l’offre

Nouvelles
possibilités
d’exploitation des
données

Invenis est le partenaire Data et IA de confiance des entreprises et des acteurs publics. Avec notre méthode en 3 étapes, nos équipes d’experts accompagnent nos clients afin de
rendre leurs données exploitables et assurer une industrialisation de leurs projets Data :
Set Up : acculturation Data, conseil en gouvernance et organisation Data, Data préparation, mise en qualité des données
•
•
Build : mise en place des cas d’usage data aux côtés des équipes métiers
•
Run : mise en production, industrialisation et automatisation des projets Data
Nous organisons et traitons les données de nos clients avec notre logiciel de Data Intégration et Data Analytics. Et nous mettons dans leurs mains des outils de prise de décisions de
confiance, adaptés à leurs équipes et durables. Invenis - Agence data et IA - Contact : pierre-louis.picot@invenis.co - 06 50 85 83 57

