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BUSINESS INTELLIGENCE
L’analytique au service des technologies disruptives
Ce document s'adresse en particulier :

L’hégémonie

•

communication a largement influé sur l’économie et les systèmes

aux responsables des directions métier
(marketing, vente, service client,
logistique, etc.),

•

aux utilisateurs des directions métier,

•

aux responsables des systèmes
d’information.

d’Internet sur

tous

les

autres

modes

de

d’information des entreprises et, en particulier, sur leurs systèmes
décisionnels.
Ce dossier de recherche met en parallèle l’évolution des modèles
économiques, les facteurs disruptifs - nouveaux concurrents,
nouvelles technologies, nouvelles réglementations, nouveaux
comportements des clients - et l’avènement de nouvelles
solutions d’analyse des données, les solutions analytiques.
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