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Aessentia, cabinet de conseil et d’ingénierie, innove
dans l’informatique stratégique des grandes entreprises.
Nous conseillons et conduisons des projets au carrefour de la Business Intelligence et de la Communication Numérique afin de préparer nos clients aux
échanges de demain, personnalisés, directs et sécurisés.

BUSINESS INTELLIGENCE
Vos outils d’aide à la décision sont encore des fichiers Excel partagés par mail ? En concevant
pour vous des outils adaptés à la production d’indicateurs à valeur ajoutée, nous vous permettons d’exploiter la masse de vos données afin d’accroître votre performance métier et de répondre ainsi à vos enjeux décisionnels. Comment ? Notre expertise se concentre sur les outils
de la gamme Microsoft BI (SQL Server, Power BI, etc.) et leur mise en œuvre sur le Cloud
Azure.
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COMMUNICATION NUMERIQUE
Votre informatique et vos datas sont encore égocentriques ? Aessentia vous aide valoriser votre Système
d’Information et votre BI en l’utilisant pour votre
communication interne et externe. Comment ? Par la
production de documents ou de flux numériques. Les
enjeux ? Industrialiser le processus de production de
contenus, marier les textes, tableaux et graphiques
personnalisés, fiabiliser en rendant les contenus cohérents dans le temps. La communication n’est plus «
Croyez-nous !» mais « Tout au long de notre relation,
voyez ce que nous avons fait pour vous.»
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METIERS

METIERS
Projet RAD
Cet acteur de l’eau doit répondre aux obligations réglementaires par un rendu de
son activité auprès des clients pour les-

La compétitivité repose sur les capacités d’innovation et de développement, Aessentia met à votre
disposition les moyens techniques et opérationnels
pour y parvenir.
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sées et fiabilisées.

Projet DMI & DS
Dès le début des années 2000, Aessentia
a mis en œuvre le Dossier Médical Informatisé et le Dossier de Soins, véritables
regroupement de toutes informations numériques relatives au patient.

Projet Base Marketing
Aessentia a réalisé la Base Marketing d’un
industriel de la chimie, véritable outil centralisant l’ensemble des informations du
catalogue des produits, alimenté entre
autres par le service marketing et la R&D.

METIERS
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A l’origine d’Aessentia, les associés se sont connus
au sein de la branche intégration de système d’un
grand acteur du marché. La motivation initiale :
Lancer un cabinet de conseil technologique et
d’ingénierie avec une identité « haut du panier ».
Aessentia est maintenant accompagnée par la région Rhône Alpes dans un programme de développement des offres innovantes.

Communication Numérique, la production
fiabilisée des contenus
Avec les réseaux sociaux et la communication instantanée, les mentalités changent. Aessentia vous aide à moderniser, industrialiser, fiabiliser votre communication interne et externe

Avant les informations étaient rares, aujourd’hui les SI regorgent de multiples informations en temps réel. La
communication numérique valorise et tire partie des données du SI à l’extérieur pour en produire du service.
Richesse
La communication ne peut plus être qu’institutionnelle (Top Down). Elle doit pouvoir venir des collaborateurs
eux-mêmes (Bottom Up) et des processus. Les échanges sont facilités par l’industrialisation et la formalisation
des différents canaux de communications.
Simplicité

Les mentalités changent : Réseaux Sociaux, communication instantanée, buzz, vie privée « ouverte » etc. Pour
autant, la relation client doit se rendre tangible et factuelle. Elle doit prouver. Il s’agit donc d’apporter une fiabilisation des échanges.
Fiabilisation
Le processus de production d’informations met en synergie différents services et cultures de l’entreprise. Il convient de favoriser l’industrialisation de ce processus habituellement très coûteux en temps, en collecte de données, en rédaction et en validation.
Industrialisation
Avant l’opacité était relative, la
transparence doit être accrue.
Avant, le commerce procédait de
l’incantation (Croyez-nous), il convient de passer à la conversation
(Convainquez-nous). C’est pourquoi nous générons un contenu
avec du sens et de fiabilité.
Pour conserver un avantage concurrentiel et se distinguer, il est
nécessaire d’échanger en transparence afin de préserver la relation
client. C’est possible en délivrant
des informations juste et démontrables.
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Nous apportons une solution
pour répondre aux contraintes
réglementaires et aux exigences
de vos clients. Des documents
conformes sont valorisables en
tant que service ou prestations
associées.

Diffuser des informations respectant la vision, les actions, la
stratégie « corporate » de l’entreprise permet de soutenir son
image et sa réputation.

Besoins d’Indicateurs ? Exprimez votre
Business Intelligence
Bien sûr, la BI collecte et produit de la donnée pour piloter vos activités conformément à
la stratégie de votre entreprise. Aessentia ne s’arrête pas là...
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