Plan Directeur IA (PDIA)
Un plan directeur BI en 30 jours

Pour les décideurs qui peinent à obtenir l'information requise pour prendre les meilleures décisions, un audit ou un plan
stratégique BI est le meilleur moyen de dresser un bilan de la situation actuelle, de déﬁnir ses besoins et ses objectifs et de
proposer un carnet de route permettant de les atteindre.

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Nous utilisons une méthodologie propriétaire basée sur les meilleures pratiques en Intelligence d’Affaires, ainsi que celles
dérivées de nos années d’expérience dans ce domaine pour produire le PDIA en 30 jours. Notre analyse se découpe en 6
activités :
Planiﬁcation initiale : Mise en place du projet, introduction et prise en charge de nos ressources, lecture des documents
de références relatifs au mandat
Entrevues avec les principaux acteurs du client
Révision de l’actif informationnel
Analyse et première itération du document
Rédaction du document ﬁnal
Présentation du livrable

CE QUI EST INCLUS

CONDITIONS

Un répertoire des ressources informationnelles
disponibles incluant une évaluation de la forme et
du contenu

Cette offre est réservée aux PMEs

Un portrait de la situation actuelle du processus
décisionnel

Le mandat doit être réalisé en 30 jours
ouvrables consécutifs

Une analyse des enjeux auxquels il faut faire face
dans la transformation vers un niveau de maturité
informationnelle plus élevé
Une série de recommandations détaillées sur ce que
devrait être le processus décisionnel efﬁcace
enligné sur le plan stratégique de l’entreprise
Une identiﬁcation et priorisation des initiatives à
mettre en place

Le client s’engage à mettre les ressources requises
à la disposition d'EXIA pour la durée du mandat

CONTACTEZ-NOUS DÈS
AUJOURD’HUI POUR
DISCUTER DE VOTRE
PROJET !

Des propositions en lien avec l’environnement
technologique

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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