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Ce document s'adresse en particulier :

La prolifération des données Big data générée par l’augmentation



aux DAF et directions générales,



aux directions marketing,



aux directions commerciales,

pour anticiper les besoins du client, répondre à ses demandes



aux services après-vente,

d’information, résoudre dans un temps raisonnable ses



aux services logistiques,



aux DRH,

marque ou de l’enseigne.



aux responsables des outils de BI
au sein des DSI.

Pourtant les entreprises ont vite compris en quoi l’information et

des interactions client via les sites Web, les blogs, les forums, les
réseaux sociaux, les mails, rend de plus en plus difficile leur
exploitation et surtout le « comment faire parler les données »

réclamations, optimiser son parcours d’achat, enrichir son
expérience et, in fine, accroitre son engagement vis-à-vis de la

la connaissance client sont prépondérantes et devenues le
principal capital de l‘entreprise. D’où l’importance d'interpréter
et de visualiser les phénomènes à travers une infographie ou
encore une image ou vidéo.
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En aval, le choix du bon outil de visualisation et de la richesse des
le plus complexe - l’entreprise devra faire un choix entre la
ce type d’outils. Elle devra aussi s’attacher à remettre ces
informations en contexte, expliquer leur provenance et le
déroulement des enchainements pour aboutir aux conclusions.
Ces explications pour retracer le raisonnement se retrouvent
dans les outils de « data story telling » qui visent à mettre en
récit ces données et sont intimement liés aux outils de
visualisation.
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