Premiers Modèles
Analytiques (PMA)
Un modèle analytique dans le cloud
en 15 jours
Pour les entreprises qui possèdent déjà une plateforme d'Intelligence d'Affaires et qui sont désireuses d'explorer les bénéﬁces
que pourraient leur apporter les outils analytiques, Premiers Modèles Analytiques (PMA) est une offre de service complète qui
inclut la mise en production d'un modèle analytique et d’un tableau de bord personnalisé qui contient 3 indicateurs de
performance clefs et les 3 rapports de détails sous-jacents.

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Premiers Modèles Analytiques (PMA) est une offre de service complète qui inclut le développement d’un modèle analytique
personnalisé à partir des données du client permettant l'optimisation d'un processus d'affaires. Le résultat de cette analyse est
présenté dans un tableau de bord qui contient les résultats du modèle, jusqu'à 3 indicateurs de performance ainsi que les
rapports de détails sous-jacents qui permettent d’accéder aux données détaillées qui les composent.
Le tableau de bord, les rapports et les données sont hébergés de manière sécuritaire dans le cloud et sont accessibles de
partout au moyen de PowerBi.
Grâce à sa méthodologie propriétaire, EXIA est en mesure de vous livrer votre projet Premier Modèle Analytique dans les 15
jours annoncés.

CE QUI EST INCLUS
1 modèle analytique personnalisé
1 tableau de bord composé de 3 indicateurs de
performance et de 3 rapports de détails
sous-jacent
5 Licences utilisateur PowerBI pendant 1 an
Jusqu’à 250 Go de stockage dans une BD SQL
Azure pour 1 an
12 rafraichissements annuels des données

CONDITIONS
1 source de données issue d'un projet PME ou d'une
source de données approuvée par EXIA
Cette offre est réservée aux PMEs
Le client s’engage à mettre les ressources requises à
la disposition d'EXIA pour la durée du mandat
EXIA demeure « Digital Partner of Record (DPOR) »
des licences utilisées dans le cadre de l’offre
Le mandat doit être réalisé en 15 jours ouvrables
consécutifs

Une session de transfert de connaissances et de
formation aux usagers

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI POUR DISCUTER DE VOTRE PROJET !
QUI SOMMES-NOUS?
EXIA est une entreprise de services-conseils et de produits specialisee en intelligence d’affaires (BI) et en gestion des donnees.
Puisque nous consacrons l’ensemble de notre temps et de nos efforts a ce domaine, nous avons acquis une expertise etendue,
qui nous positionne parmi les principales ﬁrmes quebecoises de ce secteur.
En 2013, EXIA s’est classée au 38e rang du classement annuel PROFIT HOT 50, publié par le réputé magazine
canadien PROFIT. En 2014, l’entreprise a fait son entrée dans la prestigieuse liste du Branham 300, ﬁgurant dans
la catégorie « 25 Up and Coming ICT Companies », qui comprend un groupe éminent de 25 organisations
particulièrement innovantes. En progression constante, EXIA atteint maintenant la 205e position de la liste
Branham 300 à l’échelle canadienne, conﬁrmant la valeur sûre de l’entreprise en intelligence d’affaires.
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