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Ce document s'adresse en particulier :
aux DSI,
aux responsables métier.

L'industrie informatique a toujours été soumise à la pression
de bouleversements technologiques parfois radicaux. Ces
dernières années ont vu se multiplier les évolutions
technologiques impactant la façon dont les organisations
fonctionnent, interagissent, communiquent, collaborent, se
protègent, etc. Nous appelons « méta-tendances » ces
évolutions qui remettent en cause la stratégie des
organisations, leurs modes opérationnels, ou encore leurs
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réseaux sociaux pour la collaboration, etc. Dans l'entreprise
mobilité, Big Data...) pour répondre à ces défis de plus en plus

Rédigé en anglais par nos experts en Business Intelligence, ce
dossier de recherche fait le point sur ces nouvelles « métatendances » qui, au-delà des systèmes décisionnels classiques
et du reporting, modifient aujourd'hui en profondeur la
stratégie, la gestion opérationnelle, le traitement, l'analyse, la
planification et la gouvernance des données dans l'entreprise.
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