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Démarrez une
Preuve de
Valeur
Une application métier opérationnelle en 2 semaines.

L’absence de vision précise du besoin métier est une raison majeure de l’échec des projets
data. Le soutien de la direction, une définition claire du retour sur investissement, des étapes
clés et des échéances planifiées sont les clés du succès. L’équipe Customer Success de
Semarchy, avec le soutien des partenaires intégrateurs, place la valeur métier au premier plan.
Nous vous accompagnons dans la définition du ROI, du calendrier du projet et du plan
d’implémentation, avant de nous lancer plus en détail dans la partie technique.

Évaluer la qualité et les
risques sur les données
Valider les objectifs métier et
planifier la gouvernance
Concevoir, calculer et justifier
le retour sur investissement
Planifier les itérations projet,
roadmap et jalons

La nature Smart, Agile et Mesurable de notre solution xDM permet de mettre en place
l’Intelligent Data Hub™ de manière itérative et évolutive.
La Preuve de Valeur est la première itération d’une solution complète. L’environnement cloud
de travail s’appuie sur un sous-ensemble de vos données. Il permet de soutenir les projets
internes, et démontre la rapidité avec laquelle les utilisateurs métiers peuvent exploiter et
organiser leurs données tout en exerçant leur gouvernance par de meilleures décisions.
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L’équipe Semarchy construit la première itération avec
des résultats immédiats. Les démontrer avec vos
données vous permet de convaincre les métiers.
JUSTIFIER LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)
Les experts data affinent les cas métiers et les besoins initiaux et les reformulent en résultats
opérationnels mesurables. La définition claire des jalons, plans projets, et itérations
garantissent un soutien renforcé de la direction.

ACCÉLÉRER L’ADOPTION
L’environnement de la Preuve de Valeur sert de point de départ solide pour propulser la
solution au statut opérationnel, en prouvant ses capacités, fonctionnalités et sa valeur métier
de manière immédiate.

MINIMISER LES RISQUES
Les jeux de données réels, l’interaction directe avec les équipes projet, ainsi que les ateliers
pratiques sur xDM démontrent aux équipes que Semarchy est le meilleur partenaire pour
développer l’Intelligent Data Hub™.

Le processus de la Preuve de Valeur
Les livrables sont la propriété du client. Les modèles de données, l’analyse du ROI, les rapports
de profilage de qualité des données, et les analyses de risques sont de éléments précieux à
utiliser pour améliorer l’initiative de gouvernance à tout moment.
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Définir le périmètre
Se concentrer sur la valeur
métier obtenue en créant
une app de données.

Sélectionner les données
Utiliser des données réelles
ou anonymes pour
démontrer les résultats.

Découverte et profilage
xDM restitue un profilage
détaillé de la qualité avec
des recommandations.
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Objectifs et processus
Définir les métriques clés
et processus qui influent
sur le ROI.

Modéliser et affiner
Modéliser itérativement
avec xDM pour construire
l’application complète.

Démo, valider & itérer
Interagir avec la solution,
valider les résultats et
préparer l’itération suivante.
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« La Preuve de Valeur a
permis d’éliminer les
risques liés à toute
nouvelle solution. Nous
avons radicalement
accéléré nos décisions
et nos cycles
d’implémentation. »
— Tony Croughan, Head of
Program for Business
Transformation

