Data Intelligence
Faites parler vos données !

Depuis l‘optimisation de la collecte d‘information (interne/externe) jusqu‘à la restitution et la visualisation des
données, emagine accompagne la valorisation du capital informationnel de ses clients.

6 spécialistes BI/
Big Data

Vos défis

Nos solutions

↗↗ Favoriser l’autonomie des utilisateurs métiers
↗↗ Améliorer les capacités d’analyse pour de meilleures
anticipations et prédictions
↗↗ Rationaliser et optimiser les dispositifs : processus,
organisation, maîtrise des coûts
↗↗ Mettre en place des outils de visualisation des données

↗↗ Mise en place de POC
↗↗ Réalisation d‘applications de pilotage et d‘outils de
reporting
↗↗ Intégration et optimisation de données
↗↗ Migration technique
↗↗ Formation pour les utilisateurs métiers
↗↗ Gestion de la maintenance applicative

Nos domaines d‘expertise
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100 % satisfaction
client
360 experts BI / Big
Data pour répondre
à tous vos projets
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Expert technique
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OFFRES

Business analyst
↗↗ Mise en place de
data-warehouse et
datamarts
↗↗ Modélisation de
création de cubes
Olap
ETL : Informatica .
Datastage, Genio .
TELND . SSIS

↗↗ Restitution des informations
↗↗ Définition et réalisation d’indicateurs et
de tableaux de bords
dynamiques
SAP BI . MS BI . Qlikview
. Qlicksense . PowerBI
. Cognos . Tableau .
Microstrategy . Tibco .
Spotfire

↗↗ Déclinaison de la
stratégie métier
en indicateurs de
pilotage

Hyperion Planning .
Essbase . SAP BPC

↗↗ Réalisation et lancement de POC
↗↗ Mise en place de
solutions analytiques prédictives
et prescriptives
Hadoop . Cassandra .
Kafka . Spark . Splun .
BDD noSQL . SAS . R .
Dataiku

Cabinet de conseil.
Prestations à forte
valeur ajoutée et
solutions de gestion
de ressources
externes
du CAC40 et 20%
du SBF nous font
confiance
practices
d'excellence:
Infrastructure,
Cybersécurité,
Marketing, SAP,
Management de
Transformation,
Développement
et Conseil Digital,
Applications
d’entreprise,
Data Intelligence

GROUPE emagine

9
25
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bureaux en Allemagne, France,
Inde et au
Royaume-Uni
ans
d'expérience
millions d'euros
de CA en 2018

www.emagine.org/fr
www.emagine.org/fr/dataintelligence

