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BUSINESS INTELLIGENCE
Les nouvelles architectures de données Data

Ce document s'adresse en particulier :

Soumises à une concurrence internationale de plus en plus rude,

•

aux Chefs de projets SI, Architectes SI,
Urbanistes SI, Project Management
Office (PMO).

les entreprises doivent faire évoluer leur chaîne décisionnelle,

aux DSI.

de données la mieux adaptée elles doivent interroger la Direction

•

conçue généralement dans les années 2000.
Plusieurs orientations s’offrent à elles. Pour choisir la plateforme
Générale ainsi que les directions métiers sur les quatre sujets
suivants :
•

office et le back-office ?
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