PRÉSENTATION DE L’OFFRE

PÔLE MANAGE

LE CHALLENGE

Data Intelligence
On Demand

La direction des systèmes d’information est-elle en
mesure de faire face à toutes les sollicitations métiers ?
Dispose-t-elle de la capacité à absorber
les variations de charge ?
De leur côté, les métiers sont-ils autonomes dans
l’utilisation de leurs outils informatiques ?
Tous les départements informatiques se sont déjà posé ces questions, conscients de devoir
atteindre leur principal objectif : accompagner les métiers et supporter le business.
Les directions métiers, quant à elles, doivent faire face à de nouveaux enjeux qui nécessitent
réactivité et agilité. Pour ce faire, elles attendent d’être parfaitement accompagnées.

« Accompagner les
métiers et supporter le
business »

DATA INTELLIGENCE ON DEMAND
L’offre « DI On Demand » du pôle MANAGE répond de façon parfaitement adaptée à l’ensemble de ces
challenges. Elle propose les expertises, méthodologies et technologies permettant de répondre aux
besoins des départements informatiques et de sécuriser les métiers dans l’utilisation de leurs outils.
POLARYS a l’ambition d’être présent sur l’ensemble du cycle de vie projet. Nos équipes délivrent pour ses
clients via le pôle MANAGE les solutions d’accompagnement appropriées pour maîtriser la phase
post-projet : de la vie courante aux évolutions projets.

Réactivité et
efficacité pour
les équipes
métiers

Dimensionnement
et rationalisation
des coûts

COMPOSANTS CLÉS DE L’OFFRE POLARYS
Méthodologie :
Prérequis : un accord pour des conditions d’interventions.
Un processus simplifié qui garantit une réactivité maximale :
• réception des demandes via notre outil de ticketing et proposition du chiffrage
• validation du chiffrage par le client
• livraison des développements et retours sur recette (dans le chiffrage initial)
• validation client

Outillage logiciel
adapté pour le suivi
de la prestation

Technologies actuellement couvertes par le service DI On Demand :

LE PÉRIMETRE D’INTERVENTION

Réalisation d’un
indicateur métier
complexe, mise en place
de la sécurité

Réalisation d’un tableau
de bord mobile à destination
du COMEX

EXPERTISES
PONCTUELLES

EVOLUTIONS

Qualité de service
garantie et
permanente

FORMATIONS

Ateliers,
cours théoriques,
accompagnement...

Gestion souple
des variations
d’activité

Equipes
qualifiées, et
concentrées
sur la qualité du
delivery

PRESENTATION DE L’OFFRE
POLE MANAGE
Data Intelligence On Demand

SUCCESS
STORY

NOS REFERENCES

SECTEUR : Réassurance

Suite à l’acquisition des solutions MicroStrategy et Talend, notre client du
secteur de la réassurance rencontre des difficultés à répondre rapidement
aux demandes d’évolution des directions métiers.
Face à ces difficultés, un besoin de renfort en expertise solution et en
ressources a rapidement été observé au sein des équipes IT.
En mettant en place une TMA MicroStrategy associée à un dispositif de
Data Intelligence On Demand, POLARYS à répondu aux attentes de la
DSI et a satisfait les demandes des métiers en termes de réactivité et de
capacité à délivrer de nouveaux reporting dans des délais courts en
phase avec le cycle business.

NOS 2 CENTRES
POLARYS est spécialisé dans le conseil, la conception et la mise en œuvre
de solutions décisionnelles. Créée en 2005 par Eric Guigné, la société compte
aujourd’hui plus de 80 collaborateurs qui conjuguent expérience métier et
maîtrise des technologies.
Notre approche repose sur trois piliers :
« Think » : Conseil et Organisation des systèmes d’information
« Build » : Intégration de projets décisionnels
« Manage » : Service TMA / Data Intelligence On Demand

Data Intelligence
On Demand

NANTES
NANTES

COLOMBES
COLOMBES

VOS CONTACTS

WE THINK
Audit existant
Assistance métier-conseil
Schéma directeur
Gestion des appels d’offres
Organisation

WE BUILD
Conception fonctionnelle
Architecture technique
Réalisation, paramètrage
Déploiement, formation
Développements spécifiques
Reprise des données

WE MANAGE
Tierce maintenance applicative
Assistance métier
Support technique et fonctionnel
Conduite du changement
Externalisation

"Grâce à notre expertise et à notre capacité à s'adapter à chaque problématique,
nous pouvons coordonner en toute simplicité toutes les phases de vos projets
depuis l’analyse de vos besoins jusqu’au transfert de compétences."

Eric Guigné, PDG de Polarys
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