
Résultats Invenis a réalisé une mission de conseil opérationnel et proposé un plan d’action :

• Etat des lieux de la gestion actuelle des données : cartographie de l’existant (organisation d’analyse, 
données disponibles, process actuels, parties prenantes…), des attentes et besoins métiers concernant 
l’exploitation de la donnée

• Dictionnaire de données : construction d’un dictionnaire de données (référentiel de toutes les données) 
exhaustif, accessible en ligne et compréhensible par tous

• Plan d’exploitation de la donnée : recommandation d’une nouvelle façon de travailler (rôles et 
responsabilités de chaque collaborateur, processus et organisation), et d’outils permettant d’optimiser 
l’exploitation de la donnée au niveau individuel et collectif

• Gain de temps : 20% de temps gagné pour les équipes DSI

Challenge

• Proposer un cadre d’exploitation optimale de la donnée en 
conservant les acquis d’Iperia  : une équipe en place, des 
données disponibles, un historique

• Aligner les équipes d’Iperia au sein d’un nouvelle organisation 
data

Objectifs de départ

• Donner un cadre général d’exploitation de la donnée : améliorer 
l’organisation des équipes et définir la démarche data en vue 
de rendre l’exploitation de la donnée plus simple, plus efficace 
et plus rapide pour tous les collaborateurs

• Rendre autonomes les collaborateurs d’Iperia dans 
l’exploitation de la donnée

Traitements effectués

• Mission de conseil opérationnel  : audit des process et de 
l’organisation en place

• Sessions de workshops pour identifier les besoins data des 
métiers

• Recommandations et conseils aux équipes d’Iperia

Bénéfices client

Meilleure agilité, vitesse et 
efficacité de l’exploitation 

de la donnée et de la 
collaboration entre les 
collaborateurs d’Iperia

Compréhension des 
données : accès une 
plateforme unique 

à un référentiel 
compréhensible par tous.

Harmonisation des 
indicateurs et rapports

Augmentation de la valeur 
apportée par la donnée 

aux métiers

Autonomie des experts 
métier dans l’accès et 
la compréhension des 

données

Amélioration de la 
productivité, de la fiabilité 

et de la cohérence des 
données

NOTRE CLIENT

INTERLOCUTEUR

IPERIA

Direction des systèmes 
d’information

Iperia oeuvre à la reconnaissance et à la 
valorisation des métiers de la famille et du 
domicile dans le cadre d’une relation de 
travail entre un particulier employeur et son 
salarié

Nicolas Pillon,
Directeur des Systèmes d’Information, IPERIA

««
»»

Invenis nous a rendus plus 
qualitatifs, plus autonomes et plus 
productifs. Toutes les équipes se 
sont approprié l’analyse de 
données

Définition d’un cadre général d’exploitation de 
la donnée

BUSINESS CASE : PME

Invenis est le partenaire Data de toutes les PME et ETI et les accompagne à tous les niveaux de leur maturité data, vers l’autonomie des analystes et de leurs 

équipes métiers dans un usage quotidien de l’IA et de la data.  

Grâce à une offre globale de conseil, d’accompagnement et d’autonomie via l’utilisation de son logiciel de Business Intelligence Augmentée en SaaS, les 

clients d’Invenis accèdent à leur transformation digitale par la data, prennent de meilleures décisions pour un business plus performant au quotidien.

Invenis - Logiciel de Business Intelligence Augmentée - Contact : mamoun.laraki@invenis.co - 07 71 67 70 91


