
Data & AI Assessment 
Rentabilisez vos données grâce à la BI et l’AI avec Azure
Toutes les organisations disposent d’énormément de données, mais elles sont souvent sous-exploitées. 
Pourtant, les données sont devenues la matière première numérique avec laquelle les entreprises innovent 
et se démarquent sur le marché. Pouvez-vous extraire des perspectives exploitables de vos données 
? Vos données sont-elles d’assez bonne qualité et sont-elles utilisées correctement et judicieusement 
pour révéler des liens, réaliser des prédictions ou mettre en place des processus automatiques ?   

Notre évaluation Data & AI vous met sur la voie. Vous découvrirez non seulement les possibilités dont 
vous disposez déjà grâce à la Business Intelligence et à l’Artificial Intelligence, mais aussi les opportunités 
d’avenir, selon votre vision, vos objectifs et vos ambitions et sur la base de nos expériences dans le 
secteur. Enfin, vous recevrez un plan par étapes qui vous indiquera comme mettre en œuvre l’analyse 
intelligente dans vos applications et vos fonctions avec les services de la plateforme Azure Data, afin que 
vos données soutiennent la réalisation de vos objectifs.
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À quoi pouvez-vous vous attendre ?
Nous aborderons les sujets suivants :

• Séance d’inspiration : vous découvrez les différentes possibilités de la technologie BI et AI avec 
des cas de référence concrets. 

• Détermination des objectifs : nous examinons ensemble comment extraire de la valeur de 
vos données, sur la base de vos idées et de vos projets d’avenir d’une part et des tendances 
actuelles dans le domaine de la BI et de l’AI dans le secteur d’autre part.  

• Évaluation de votre plateforme de données actuelle et comparaison avec la plateforme 
Azure Data : à cet égard, nous mettons surtout l’accent sur les unités de données. Vous aurez 
un aperçu d’une plateforme de données moderne, de ses exigences techniques et de ses 
points d’attention (e.a. Azure Synapse, Data Factory, Data Lake, Purview, Databricks, PowerBI, 
Mlflow, IoT Hub, Stream Analytics,…).  

• Sécurité et confidentialité dès la conception : la sécurité et la confidentialité font partie 
intégrante du concept, tant au niveau des composantes techniques qu’au niveau des 
processus. 

• Culture de données : la plateforme de données n’est qu’un aspect parmi d’autres. La réussite 
d’un projet de données passe aussi par les personnes et les processus. 

Les étapes de l’évaluation
1. Kickoff
Nous essayons 
d’obtenir un aperçu 
clair de vos objectifs 
stratégiques. Nous 
vous inspirons 
également avec 
les services AI 
disponibles.

3. Conception et 
conseil
Nous cartographions la 
situation « as is » et la 
situation « to be », tant 
sur le plan technologique 
(plateforme de 
données) que sur le 
plan organisationnel 
en vue de mettre en 
place une culture de 
données (personnes et 
processus). 

 
Voulez-vous acquérir une compréhension profonde du potentiel Data & AI avec Azure, 
obtenir un aperçu complet des différentes possibilités de la façon la plus rentable 
possible et apprendre à utiliser vos données pour réaliser vos objectifs d’entreprise ? 
Notre évaluation vous indique non seulement les étapes concrètes à entreprendre, mais 
aussi comment en assurer la réussite au sein de votre organisation.

Vous avez des questions ou vous souhaitez plus d’informations ? Contactez nos experts 
sans engagement par info@inetum-realdolmen.world ou +32 2 801 55 55.

Voulez-vous plus d’informations?

2. Data 
Understanding
Notre expert Data 
& AI se concentrera 
sur l’identification, 
la collecte et 
l’exploration des 
jeux de données 
qui peuvent vous 
aider à atteindre vos 
objectifs.

4. Livrables
Alle informatie 
wordt verzameld 
in een concreet 
stappenplan, uw 
leidraad tijdens 
de effectieve 
implementatie. 


