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Comprendre hier pour inventer demain

Que va t-il 
se passer  ?

Pourquoi ?
Que s’est-il 

passé ?

Rapports Corrélations Prédiction 

Machine learningData MiningBusiness Intelligence

Grâce au Big Data, la prédiction devient le socle de la prise de décision.



Saagie

Une plateforme Big Data au 
service de votre business

Simplifiez l’accès à vos données en créant votre 
propre datalake pour développer rapidement des 
applications orientées métiers.

Saagie, Big On Data



Collecte

ANALYSEEXTRACTION

Une plateforme Big Data de bout en bout...

Réseaux 
sociaux

Open Data

IoT

Temps réel

Données 
structurées

Données 
non-structurées TRAITEMENT

LAC DE 
DONNÉES Prédiction

Magasin 
de 

données

Vos données sont libérées dans un lac de données unique vous permettant de les sélectionner à la demande afin de 
les exploiter dans des applications centrées sur vos métiers. 

Vos données Vos applicationsVos processus



Les défis à relever

Des données enfermées en silos

Des sources de données non-exploitées

Avec Saagie

➜ Réappropriez-vous vos données pour les 
valoriser en temps réel 

➜ Libérez vos données pour les rendre 
accessibles

...qui accélère vos projets.

Des technologies évoluant sans cesse ➜ Déléguez grâce à une plateforme infogérée 
“Data Technology as a Service”



De l’exploitation des données...

➜ Une plateforme prête à l’emploi pour monter vos projets rapidement et en mode agile

➜ Des traitements automatisés pour simplifier son utilisation

➜ Des engagements de disponibilité pour vous garantir un niveau de fonctionnement optimal

➜ Des engagements de réversibilité pour sortir à tout moment



...à la création d’applications métiers intelligentes.

➜ Des algorithmes prédictifs pour anticiper vos besoins

➜ Des outils de data visualization pour donner du sens à vos données

Et demain

➜ Une Data gouvernance pour maîtriser le cycle de vie de vos données

➜ De l’intelligence artificielle pour converser naturellement avec vos données



Des usages pour tous...

Management, Gestion & Ressources Humaines
Pilotage Obligations réglementaires Conduite de changement

Conception & Production

Réduction de la 
non-conformité

Maintenance prédictive

Alignement des processus

Marketing & Vente

Optimisation des 
promotions

Prédiction des ventes

Sollicitation multi-canal

Service

Prédire l’attrition

Affinage du pricing

Détection des fraudes

Logistique
Optimisation de la supply chain

Systèmes d’information
Offload dataware Augmenter la performance



Consultants BI / Data
Accédez facilement au Big Data

Data Scientists
Profitez des meilleurs outils data

Développeurs
Réalisez des traitements sur mesure

Administrateurs
Supervisez et sécurisez

Direction
Suivez des tableaux de bord de 
votre activité en temps réel

Analyste métier
Gagnez en autonomie dans 
l’exploitation des données 

Utilisateurs métier
Valorisez vos données

Chief Data Officer
Gérez le cycle de vie des données

...et des bénéfices métiers pour chacun.



Plus de confort

Plus de sécurité ➜ La gouvernance des données
➜ Audit, habilitations, authentification

En bref

Plus simple

Moins d’effort

➜ Une plateforme de bout en bout
➜ Des technologies éprouvées

➜ Pas d’administration, ni de migration
➜ Industrialiser et sécuriser vos chaînes de traitement

➜ Autonomie du métier sur des données maîtrisées
➜ Être rassuré sur l’évolution technologique

= Plus de résultats ➜ ROI rapide

Plus rapide
➜ Déployée sur site ou dans notre cloud dans la journée
➜ Une preuve de valeur en semaines (test & learn)



Seine Innopolis
72, rue de la République 
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SAS with a capital of 100 800€

+33 2 72 88 31 69 
contact@saagie.com
www.saagie.com

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Geert Meulenbelt
CCO (Chief Customer Officer)
geert@saagie.com
+33 6 27 33 56 80

Votre interlocuteur privilégié : 

mailto:contact@saagie.com
mailto:contact@saagie.com
http://www.saagie.com
http://www.saagie.com
mailto:geert@saagie.com
mailto:geert@saagie.com

