Analyticdesk
Votre plateforme analytique
clef en main !

Une offre du Groupe Estia

L’offre
Analyticdesk

Une réponse globale à vos besoins analytiques
Analyticdesk c’est la garantie d’identifier de nouveaux cas d’usages métiers pour vos données en moins de 6
mois et de nouveaux bénéfices pour votre entreprise dans plus de 50% des cas !

01

02

Collecter & organiser toutes

Analyser & activer vos

les données qui comptent
pour vous, sur l’ensemble de
vos canaux, avec les solutions
les mieux adaptées à vos
besoins

données , sur l’ensemble de
vos canaux, pour optimiser la
performance de vos
stratégies marketing &
commerciales
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Immergez vous dans vos
données & optimiser votre

capacité de pilotage

04
Maintenir & faire évoluer la
plateforme en fonction des
besoins et accompagner les
métiers à son exploitation &
à sa prise en main

Une réponse efficace à vos besoins analytiques
Rapidité de mise en œuvre
Set up en 48 à 72h

Sécurité des données
Cloud providers certifiés

Une plateforme clef en main, sécuritaire,
évolutive et réversible
Evolutivité et réversibilité

Gabarit de stockage et abonnement mensuel

Facturation à l’utilisation

2 modes d’accès : full time & on demand

Une réponse modulaire à vos besoins analytiques
Module #4
Module #3
Module #2

Module #1

Dashboard
& Dataviz

Data
Intelligence

Collecte &
organisation
de données
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Click here

Maintenance
& accompa
gnement

Click here

Click here

Click here

Une solution analytique intégralement packagée
Maintenance &
accompagnement

Collecte & organisation
de données

✓ Maintien en condition
opérationnelle
✓ Maintenance applicative
✓ Accompagnement
fonctionnel et technique

✓ Stockage cloud
✓ Solutions de data-quality & datacleansing
✓ Data tools Estia

Dashboard & dataviz

Data Intelligence

✓ Solution de Datavisualisation
✓ Développement en langage
Open Source
✓ Reports library Estia

✓ Solutions de data-management &
de data-mining
✓ Analytic tools Estia

Des bénéfices métiers mesurables à court terme
Collecter et exploiter vos
données pour répondre à vos
enjeux
▪ Centraliser toutes vos données
dans une plateforme sécurisée et
accessible
▪ Décupler le potentiel de vos
données en réconciliant des
données de sources et de
formats divers pour trouver la
réponse à vos questions métiers
les plus complexes

Activer et valoriser vos
données pour optimiser
votre stratégie
▪ Optimiser la qualité de vos
données grâce aux outils
intégrés à Analyticdesk (dataquality, data-cleansing, datamanagement)
▪ Disposer de reportings sur
mesure, adaptés à votre métier
et à votre organisation

Utiliser l’Intelligence
Artificielle pour prédire et
anticiper
▪ Mettre en œuvre des outils
analytiques et algorithmiques
sur mesure, adaptés à vos
enjeux et à vos besoins métiers
▪ Disposer d’un environnement
algorithmique complet pour
mettre en œuvre une stratégie
« data driven »

L’abonnement
Analyticdesk

Abonnement mensuel
« Medium size »

Volume de données

Un abonnement mensuel, fonction de votre volumétrie
& de votre degré de maturité

Abonnement mensuel
« High size »

Degré de maturité

Abonnement mensuel
« Low size »

Abonnement mensuel
« Medium size »

Une offre de service unique quel que soit l’abonnement
Coût fixe du POC
sur une durée minimum 3 mois

Facturation par couche de service
Collecte, analyse, restitution /
activation

Coût fixe de Set Up
au démarrage

Emission d’une facture
mensuelle globale

PK
AD

Package Change en option

Rapport d’analyse des données
agrégées sous un template prédéfini
ou spécifique

Nombre de dashboards prédéfinis
dans l’abonnement de base

Accompagnement d’un nombre
d’interlocuteurs définis à la formation et à la prise en main
de l’usage d’Analyticdesk

(extension du nombre de dashboards possible en
supplément)

Prestation de gouvernance

1 comité de suivi des chantiers Data générés / mois
(autres comités à la demande en supplément)

Des livrables, en nombre et en format, spécifiques à la
formule d’abonnement
Low size
Rapport d’analyse des données
agrégées sous un template prédéfini

Medium size

High size
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Dashboard sous un template prédéfini

Dashboard sous un template spécifique
Au plus, 2 filtres, 5 axes, 10 mesures
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Recommandation de mise en œuvre
d’outils analytiques

Comité de suivi des chantiers data
générés
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Une plateforme complétée par l’offre de services Estia
Piloter
Piloter les activités de nos clients : analyser leurs données, créer des
indicateurs, développer des outils de pilotage

Comprendre
Comprendre le business de nos clients : réaliser des études statistiques
pour comprendre leurs données, évaluer leur existant analytique,
optimiser la connaissance de leurs clients
Comprendre

Gérer
Gérer les projets de nos clients de l’amont à l’aval : organiser, animer
et piloter via des phases d’audit, de cadrage, de conception
fonctionnelle, de recette et de conduite du changement

Prévoir
Prédire les évolutions du business de nos clients et
anticiper les dispositifs à mettre en œuvre pour
développer leurs performances

Transformer

Transformer

Transformer les environnements de nos clients pour les rendre plus
performants et plus innovants : utiliser de nouvelles approches/technologies/
architectures techniques, concevoir des outils Big Data

Communiquer
Travailler sur la communication de nos clients pour leur permettre
de prospecter et de fidéliser leurs propres clients ; et développer
ainsi les résultats de leur entreprise

