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Ce document s'adresse en particulier :

Dans le cadre de la transformation numérique, la data est au cœur
de la stratégie des entreprises et en même temps leur plus grand

•

aux Directions Informatiques (DSI),

capital. Les volumes de données à exploiter sont en croissance

•

aux Directions Métier.

permanente, leur exploitation est primordiale pour orienter les
décisions de l’entreprise : appréhender leur marché, connaitre les
besoins des clients, anticiper sur les évolutions attendues,
prioriser les axes de développement, innover, faire évoluer leur
modèle de business, etc.
Corollaire à cette évolution, les décisions sont de plus en plus
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