BUSINESS CASE : DSI - ÉQUIPES DATA

Agrégation, préparation et fiabili é des données

«

En termes de volume de
données, on a plus de 60 000 sites
certifiés, e qui représente plus de
10 millions de lignes. Avant, les
reportings étaient faits à la main,
avec des échanges de fichiers Excel,
des croisements … Invenis nous a
permis d’automatiser cela et ainsi
d’élaborer des tableaux de bord
plus rapidement.

Willy Lesteven,
Chef de Projet Digital, Afnor Certification

Vous avez de plus en plus de données, en provenance de sources
différentes, de différents formats ?

Problématique
• Agréger et consolider des données issues de multiples fichier
et bases de données

»

• Nettoyer, enrichir, préparer et mettre à disposition des données
exploitables à l’analyse
• Être le garant de la fiabilit des données

Avec Invenis, rendez vos données fiables et a cessibles !
Accompagnés de nos Data Analysts :
• Connexion aux données : connectez toutes vos bases de données et vos fichier sur une seule plateforme
• Nettoyage : harmonisation des données, des dates, tris, filtres suppression des doublons, jointures,
enrichissement de données

Résultats
• Vos données nettoyées et actionnables par vos équipes
• Programmation et automatisation de vos traitements de données – vos données propres et
exploitables à tout moment

Pourquoi utiliser la méthode Invenis
• Adoption durable de l’analyse de données dans vos équipes : grâce à une acculturation accélérée aux
sujets liés à la donnée
• Gain de temps de vos équipes : jusqu’à 50% de temps gagné par vos équipes dans l’analyse de données
(Afnor Certification
• Nouveaux insights : les technologies Big Data et IA adaptées à vos équipes, simplement actionnables au
quotidien pour de nouveaux insights

Bénéfi es client
Sous-traiter le
nettoyage de vos
données

Gain de temps
sur le nettoyage
de vos données

Ils nous font confian e
Fiabilité des
données
disponibles

Automatisation
des phases de
nettoyage

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

