DECOUVREZ NOTRE OFFRE

Projets BI à
développer ou
à maintenir ?

Offshoring,
Outsourcing,
Exploitation,
TMA
UNE OFFRE UNIQUE POUR
DES ECONOMIES DE MASSE

OFFRE D'OFFSHORING / OUTSOURCING HYBRIDE
Tenant compte des spécificités des projets Business Intelligence en termes de besoins, de
contexte analytique, d’approche et de technologie utilisées…nous proposons à nos clients une
approche d’offshoring hybride. Cependant le client, selon ses besoins et contraintes, peut
proposer un autre scénario d’offshoring, et nous serons capable d’y répondre.

OFFRE D'OFFSHORING HYBRIDE (30/70)
30% Onsite et 70% Offsite
30% des tâches de projets concernant la
définition du projet, sa planification, et la
collecte des besoins utilisateurs sont réalisées
onsite chez le client soit par Decizia, Soit par ses
équipes.
70% des tâches de projets concernant la
modélisation dimensionnelle, la conception de la
BD, la conception des ETL, développement ETL,
conception et développement des applications
utilisateurs… sont réalisées dans les centres de
delivery de Decizia Maroc.

OFFRE D'OFFSHORING / OUTSOURCING HYBRIDE

SUPPORT EXPLOITATION, ASTREINTE & TMA
Réduisez massivement vos coûts d’exploitation de vos solutions BI en faisant appel à nos services
d’offshoring, outsourcing ou de TMA.
SUPPORT EXPLOITATION 24/7 - ASTREINTE
On s’occupe de tout 24/7
On mets à votre disposition, dans vos locaux, dans les locaux de
Decizia, ou en mode remote, des consultants experts BI pour :
Surveiller les différentes traitements ETL, Cubes,
Rapports…
Surveiller les performances des serveurs BI
Escalader les incidents
Veiller au respect des SLAs

MAINTENANCE ÉVOLUTIVE/CORRECTIVE
On prend en charge la maintenance corrective et évolutive
de votre solution BI
Exécution de la phase d’initialisation de la
TMA avec transfert de compétence
Evaluation de la charge de la maintenance.
Exécution de la maintenance corrective
avec ou sans exploitation
Exécution de la maintenance évolutive à
base de cahier des charges

SUPPORT EXPLOITATION, ASTREINTE & TMA

POURQUOI CHOISIR DECIZIA ?
Créée en 2006, en tant que SSII spécialisée en Analytics, BI, Big Data & Data
Science, Decizia propose des solutions et services qui répondent le mieux aux
besoins réels du marché. L’expertise unique, son engagement, sa relation win-win
avec ses clients et ses partenaires et sa méthodologie font de Decizia le choix
idéal pour tous vos projets d'Offshoring, Outsourcing, Support exploitation et
TMA.
UNE EXEPERTISE UNIQUE
Plus de 15 ans d’expérience

Decizia, plus de 13 ans d’existence, forte d’une équipe de
consultants expérimentés ayant travaillé à l’échelle
internationale:
Architectes BI,
Analystes BI,
Data Modelers,
Spécialistes ETL,
Administrateurs BDs (Oracle, SQL Servers…),
Spécialistes restitution (OLAP, Reporting, Data Viz…),
Testeurs Qualité BI

MAITRISE DES TECHNOS ET METHODOS BI
BI Traditionnelle ou DataViz en utilisant l'approche Kimball
Une expertise dans plusieurs technologies ; IBM Cognos BI
Analytics, MS PowerBI, Oracle Essbase, SQL BI, Oracle DB,
Hadoop, NoSQL...

TOUJOURS PAS CONVAINCU(E) ? CONTACTEZ MOI.
ABDELGHAFOUR ELOMARI
DECIZIA Maroc
+212 661 338487
a.elomari@decizia.com
www.decizia.com

CENTRALE DANONE : OUTSOURCING BI & ASTREINTE 24/7
Depuis 2010 Centrale Danone a externalisé tout le processus de réalisation et de support de
la fonction Business Intelligence. Decizia s’occupe du support des solutions BI de tous les
départements
SUPPORT A L'EXPLOITATION 24/7
Depuis 2010 avec beaucoup de succès
Notre équipe de support à l'exploitation est organisée de telle
façon à supporter l'exploitation de toutes les solutions BI de
Centrale Danone 24h/24h et 7j/7j :
Supervision des traitements ETL, Cubes... pendant la
nuit,
Exécution des procedures fournies en cas d'échec de
traitement,
Aviser les parties prenantes si l'incident est hors
périmètre,
...
Envoi du rapport de support aprés chaque shift.

TMA ET NOUVEAUX PROJETS BI
Prise en charge des corrections, évolutions et projets
Notre équipe TMA et Projets prend en charge les demandes de
correction, les évolutions et les nouveaux projets (IBM Cognos,
Essbase, SQL Server...)

LESIEUR CRISTAL : TMA PRODUCTION BUDGETAIRE
Lesieur Cristal, Groupe AVRIL, a confié à Decizia la Tièrce Maintenance Applicative globale de
la solution d'automatisation de la production budgétaire developpée avec la technologie
Hyperion Planning Essbase
SUPPORT A L'EXPLOITATION
Périodes critiques de production budgétaire
Notre équipe de support à l'exploitation est mise à la
disposition de Lesieur Cristal lors des périodes critiques de
production budgétaire
Supervision des traitements pendant la nuit,
Exécution des procedures fournies en cas d'échec de
traitement,
Aviser les parties prenantes si l'incident est hors
périmètre,
...
Envoi du rapport de support aprés chaque shift.

TMA ET NOUVEAUX PROJETS HYPERION
Prise en charge des corrections, évolutions et projets
Notre équipe TMA et Projets prend en charge les demandes de
correction, les évolutions de la solution Hyperion Planning
Essbase.

