MIEUX COMPRENDRE,
POUR DES DÉCISIONS
RAPIDES ET AVISÉES

Necando Solutions aide les organisations
canadiennes à tirer avantage de leurs
données pour prendre plus rapidement les
meilleures décisions, saisir les opportunités
d’affaires, diminuer le coût de leurs
opérations et s’assurer une croissance
durable.

ANALYTIQUE AVANCÉE &
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
En découvrant les modèles, interactions et relations cachés
dans les données, nos solutions vous aident à mieux
comprendre les clients, à prévoir les tendances et à
prendre des décisions stratégiques pour améliorer les
performances de votre organisation. Elles contribuent à
améliorer l’expérience client et optimiser vos processus
d’affaires, à automatiser vos opérations, ainsi qu’à émettre
des recommandations ou prendre des actions en temps
réel.
Exploitées adéquatement, vos données deviennent un actif
essentiel de création de valeur.

Notre équipe d’experts-conseils chevronnés,
mobiles et bilingues vous accompagne à chaque
étape. De la stratégie au support, en passant par
l’exécution de votre projet, vous pouvez compter
sur notre savoir-faire et notre intégrité pour
transformer vos données en résultats concrets.
Avec Necando Solutions, propulsez l’efficacité de
votre organisation vers de nouveaux sommets!

AVEC IBM ANALYTICS ET IBM WATSON,
NECANDO SOLUTIONS VOUS AIDE
À PRENDRE DE MEILLEURES DÉCISIONS
IBM Analytics vous aide à recueillir, à organiser et à analyser vos
données, à découvrir des informations et des tendances
permettant d’améliorer les processus d’affaires et les idées qui
produisent des résultats inédits ainsi qu’à réaliser des analyses
prédictives pour découvrir les modèles de données, gagner en
précision et améliorer la prise de décision.
IBM Watson vous aide à analyser et à interpréter les données non
structurées comme le texte, les images et les données audio et
vidéo pour faire des recommandations personnalisées à un
utilisateur, car vous possédez des éléments de compréhension
de personnalité, de ses goûts et de ses émotions.

EXEMPLES DE PROJETS
EN SCIENCE DES DONNÉES

INDUSTRIE

EXPERTISE

Divertissement

Analytique cognitive

Communiquer des réponses adaptées et pertinentes aux
questions des utilisateurs. Doter les applications d’une capacité
de raisonnement en fonction des profils d’utilisateurs.

Transport

Analytique prescriptive

Améliorer l’efficience de livraison. Optimiser les trajets routiers.
Augmenter le rendement de 34%.

Commerce de détail

Analytique prédictive

Améliorer l’expérience-client et augmenter le panier d’achats
moyen. Générer des offres personnalisées pour chaque client et
les communiquer au bon moment du cycle d’achat.

Manufacturier

Analytique prédictive

Identifier les causes profondes des problèmes de production et
recommander des améliorations aux processus d’affaires.
Bonifier la donnée dans un contexte de processus de
fabrication complexe.

Divertissement

Analytique prédictive

Déterminer la viabilité de points de ventes dans une zone
désignée. Prédire la demande potentielle par ville ou région.

Construction

Intelligence d’affaires

Améliorer le processus de prospection et optimiser les ventes.
Grâce aux techniques de fouille de données, obtenir de
l’information détaillée sur les prospects.

Divertissement

Intelligence d’affaires

Améliorer la compréhension du comportement des utilisateurs
sur différentes plateformes de jeux en ligne. Collecter les
données et générer des rapports de mesure.

Gestion et gouvernance en
science des données

Améliorer la qualité des données. Accompagner notre client
dans la conception de plans architecturaux. Rassembler les
exigences et mettre en place une solution de gouvernance des
données. Soutenir, de façon continue, les activités de
gouvernance des données.

Bancaire

PROPULSÉ PAR IBM ANALYTICS, IBM WATSON ET IBM CLOUD.

MANDAT

