La stratégie

de la Sérénité

Business Intelligence
Vous souhaitez comprendre vos ventes, suivre
l’évolution de votre pipeline commercial ?

Accompagner les entreprises dans
l’évolution de leur Système d’Information et la mise en œuvre de leur
stratégie de Business Intelligence est
au cœur de l’engagement de l’équipe
d’Olap Partner.

Vous voulez être autonome et interroger quand, où et
comme vous le souhaitez votre Système d’Information ?
Vous voulez créer et partager vos propres outils
d’analyse et de suivi ?

Profitez de la passion de nos collaborateurs et prenez de l’avance sur
votre concurrence…

Etre autonome dans ses prises de décisions est un facteur important de performance et de motivation.
Il faut cependant disposer des bonnes informations et des bons outils pour pouvoir le faire. Forts de
notre expérience dans ce domaine, nous avons établi un partenariat étroit avec Tableau Software et
avons bâti, autour de leurs produits, une offre complète.

Nos services
Consulting

En effet, toute organisation doit
aujourd’hui concilier deux extrêmes :
l’obligation d’une prise de décision rapide face à l’augmentation
constante du volume d’informations
à prendre en compte.
Face à ce dilemme et pour répondre
efficacement à toutes vos demandes,
nous avons constitué une équipe
aux compétences multiples et complémentaires : conseil, expertise
technique en gestion des Systèmes
d’Information (bases de données,
réseaux, CRM, virtualisation…), expertise en analyse et présentation
de données (Business Intelligence),
gestion et transmission de compétences.

Voici l’enjeu de la Business Intelligence

• Accompagnement et mise en œuvre de projets BI

• Tableau Desktop - Utilisation Standard et avancée

• Audit des besoins utilisateurs et des données disponibles
du Système d’Informations (ERP, CRM, Excel, CSV…)

• Tableau Server - Utilisation Standard et avancée

• Assistance à la création de connecteurs de données

• Utilisations spécifiques : Commercial, DRH,
Transports…

• Conseils et réalisations de visuels interactifs et de tableaux • Formations personnalisées…
de bord

DSI externalisée
Vous souhaitez optimiser et pérenniser vos investissements informatiques, malgré une offre en perpétuelle
évolution ?
Vous ne savez pas quelles technologies choisir ?
Vous souhaitez déléguer la gestion
de votre Système d’Information ?

Une solution existe : la DSI externalisée
Ce mode de collaboration allie la flexibilité financière d’une ressource externe et l’expertise technique
d’un interlocuteur unique et dédié. Ce partenaire privilégié conseille les chefs d’entreprises dans leurs
choix stratégiques (progiciels de gestion, décisionnel, infogérance, sécurité…) et les accompagne
dans la gestion de leur Système d’Information au quotidien.

Nos services
Consulting
• Audit du Système d’Information
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Formation

• Accompagnement et gestion de projets

(ERP, CRM, décisionnel…)
• Préconisations : stratégie informatique, maîtrise

des budgets, actions techniques…
• Sécurité informatique et sauvegarde de données
• Télémaintenance, interventions sur site

Formation
• Logiciels : Tableurs, Bases de données,
Gestion de projets…
• Solutions de productivité : Mind Mapping…
• Progiciels : ERP, CRM, décisionnel…
• Formations personnalisées…
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