CUSTOMER STORY

avec Snowflake et Qlik Sense

“Qlik a permis de casser les silos entre les métiers et de simplifier
les tableaux de bord, pour faciliter la prise de décision.”
Christopher DI STEFANO, Product Owner BI & Data, Chronodrive
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“Qlik nous permet d’exposer l’information plus simplement et plus
rapidement, avec une visualisation des données attractive.”
Mathieu Bereaux Data Analyst Marketing & Connaissance Client, Chronodrive

Depuis près de 15 années, DecideOm accompagne les entreprises dans le pilotage de leur activité en valorisant au mieux leurs
données.
Résolument orientée Data, DecideOm a développé son expertise en menant des projets Data sur l'ensemble de la chaîne de
traitement de la donnée :
- Data management : Préparer, intégrer, stocker et structurer
- Data Visualisation : Restituer et piloter
- Data Science : Enrichir et prédire
Soucieux de proposer les solutions les plus performantes à ses clients, DecideOm est en veille active et constante sur les innovations
technologiques orientées Data et BI et noue des partenariats avec des éditeurs majeurs et innovants du secteur comme Qlik.

Qlik s’est donné pour mission la création d’un monde « data literate », où chacun peut exploiter les données et l’analytique
pour améliorer sa prise de décision et résoudre les défis les plus complexes. Notre plateforme Qlik d’Intelligence Active
délivre des solutions cloud de bout en bout d’intégration des données et d’analytique en temps réel, afin de combler
l’écart entre les données, les enseignements et les actions. En transformant les données en Intelligence Active, les
entreprises peuvent prendre de meilleures décisions, améliorer leur chiffre d’affaires et leur rentabilité et optimiser la
relation client. Qlik exerce ses activités dans plus de 100 pays et offre ses services à plus de 38 000 clients actifs à travers le
monde.

