Transformer
mes données
en informations
utiles
Flexible Data

Flexible Data est un environnement de services
qui permet de gérer vos données sensibles,
optimiser vos ressources et infrastructures Data,
afin de vous simplifier l’accès à vos données.
Nos ingénieurs testent et qualifient les évolutions
technologiques pour intégrer les meilleurs outils
du marché.
Nos analystes (Data Scientist) valorisent vos
données grâce aux techniques de statistiques
avancées et nos spécialistes Dataviz mettent en
valeur ces informations complexes pour vous
garantir une interprétation aisée.
Avec Orange Business Services, transformez vos
données en informations utiles en construisant une
nouvelle infrastructure de données (Big Data) ou en
créant des solutions orientées métier (Smart Data).

60%
des données
disponibles
ne sont pas
analysées*

Source :
Etude IDC/ATOS,
Septembre 2016

Un accompagnement de bout en bout
pour mener vos projets Data en toute confiance
Comment utiliser ces données ? Quel usage privilégier ? Comment réunir les bonnes compétences ?
Quelles technologies choisir ? Comment s’assurer du retour sur investissement ?
Nous avons créé Flexible Data afin de répondre à ces exigences.
Quel que soit votre volume ou vos besoins de rapidité de traitement de la donnée,
Flexible Data répond à vos enjeux en plusieurs étapes et en toute sécurité.

Audit
& analyse

Design
& expertise

Audit des capacités
de votre organisation
(outils, compétences,
SI..)

D
 esign d’architecture
(urbanisme SI)

Analyse du potentiel de
données
Identification de cas
d’usages métiers

H
 ébergement
Implémentation de
sécurité
A
 nalyse des données

Mise
en œuvre

 réparation de
P
l’intégration (migration,
MOA…)

Maintenance
& formation

Assistance technique
Formation Big Data

Intégration
Pilotage de projet
 onduite du
C
changement,
gouvernance

Nos atouts :
Une plateforme automatisée, des configurations packagées.
Une expertise en architecture de la donnée & en intégration de logiciels (open source
ou sous-licences).
Des équipes multidisciplinaires d’analystes de la donnée (Data Scientist, spécialistes
Datavisualisation...).
Un module d’anonymisation des données.
Une solution compatible avec la réglementation Européenne applicable en mai 2018
(GDPR - General Data Protection Regulation).
Flexible Data est une solution de Datavenue, l’offre modulaire d’Orange Business Services
qui associe le meilleur de son expertise dans les domaines de la data et des objets
connectés, tout en garantissant un haut niveau de confiance et de sécurité.

Pour en savoir plus contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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