L’ANALYSE
PRÉDICTIVE
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE

Smart Data
& Consulting

VOS DONNÉES,
UN POTENTIEL À EXPLOITER…

Puces RFID
et capteurs

Et si vous pouviez optimiser vos
processus à partir de prévisions fiables ?

Données
Systèmes d’information
externes (INSEE,
des entreprises
météo…)

Objets connectés
> Domotique
> Smart meters
> Santé
> Voiture connectée

…à transformer et
valoriser en s’appuyant sur
des solutions maîtrisées.
Nous accompagnons nos clients pour
réaliser des gains de performance
concrets à partir des données
disponibles (internes et externes).
Nous travaillons en fonction de vos
enjeux business pour identifier les cas
d’usages à fort impact et démontrer
le retour sur investissement avec
des projets pilotes agiles.
Notre expertise : prévoir pour décider
et optimiser.

Données de
navigation Web

Observer et comprendre :

Mobilité,
géolocalisation

Réseaux
sociaux, forums,
blogs, etc.

Prévoir et agir :

un prérequis
généralement maîtrisé

une nécessité pour
être performant

L’expertise du Data
Scientist permet
d’anticiper les
événements, les
comportements,
etc. pour optimiser
tous vos processus
(marketing, achats,
production, maintenance,
logistique…)

Optimisation
analytique

Avantage compétitif

Dans une économie
résolument digitale,
la donnée est une
matière première
abondante…

… POUR GAGNER
EN PERFORMANCE

Statistique
descriptive

Données
brutes

Données
nettoyées

Analyse
prédictive

Rapports
Rapports croisés
par
source

Optimisation
des processus

Prévisions d’événements
Compréhension des causes
Constat des événements

Maturité analytique

anticipation

machine learning
performance
analyse prédictive

Avec des gains de performance concrets...

conseil

data sciences

optimisation

data mining

efficacité des campagnes commerciales x 7

analytics

algorithmes

smart data

Retours d’expériences sur
projet – les résultats dépendent
notamment des données
disponibles et de la maturité
analytique des clients.

85 % de diagnostics
corrects sans
intervention humaine

détection
de 75 %
des fraudes

- 30 % sur
les achats
d’énergie

AU SERVICE DE
VOS ENJEUX STRATÉGIQUES…
Quelles sont les applications
concrètes de l’analyse prédictive ?

Performance commerciale

Prévoir les volumes de commandes
et les ventes pour mieux planifier
(J+1, J+7…)
Optimiser les flux logistiques
et les stocks par entrepôt
Détecter les dérives sur les processus
Prévoir la non qualité en amont
Économiser sur les achats d’énergie
Planifier les opérations de
maintenance au bon moment…

Développer son chiffre d’affaires

Réduire la fraude sur moyens de
paiement, sur flux télécoms, etc.
Détecter et prévenir les risques
Optimiser les investissements et
l’allocation tactique des ressources
Mieux prévoir pour améliorer la
communication financière…

Nous pouvons vous accompagner pour
exploiter toute la valeur de vos données…

Excellence opérationnelle

Mieux connaître ses clients,
ses prospects
Proposer les bons produits
et services au bon moment
Augmenter le taux de conversion
sur le web et en magasin
Fidéliser et maîtriser l’attrition
de son portefeuille clients…
…en toute transparence
et dans le respect de la vie privée

Finance & gestion des risques

L’ANALYSE
Innovation produits & services
PRÉDICTIVE
Réduire les coûts

1
Stratégie et
feuille de route
2 à 3 semaines

2
Projets Pilotes
(Proof of Concept)
3 à 6 mois

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
le client au centre
DEMettre
VOTRE
ENTREPRISE
de l’innovation produit
Inventer de nouveaux métiers
centrés sur la donnée
Proposer des services à forte valeur
d’usage pour les clients
Placer l’innovation au cœur
des processus de l’entreprise…
Smart Data
& Consulting

Maîtriser l’incertain

… AVEC NOTRE MÉTHODOLOGIE
ÉPROUVÉE

Générer de nouveaux revenus

Vous accompagner pour identifier
les applications au regard de vos enjeux
Cartographier les données pertinentes
Construire une feuille de route
Mobiliser les contributeurs

L’ANALYSE
PRÉDICTIVE

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
Vous accompagner pour mettre en œuvre
VOTRE
ENTREPRISE
un ouDE
plusieurs
pilotes
démontrant la
faisabilité et l’impact
Tester le cas échéant les résultats
in situ (activation commerciale, etc.)
Étudier l’opportunité d’industrialiser
Smart Data
& Consulting

3
Industrialisation

selon situations

Vous accompagner pour déployer
la solution industrielle
Accélérer la prise en main par
les métiers pour sécuriser le bénéfice
Le cas échéant, vous aider à adapter
les processus et l’organisation

PROBAYES
SMART DATA & CONSULTING
Une équipe de Consultants
Data Scientists expérimentés…
Une équipe de 30 spécialistes du
Data Mining & Machine Learning
Des solutions innovantes, en
partenariat avec le CNRS, l’INRIA,
les universités Lyon 1 et Paris 6
Accréditée Crédit Impôt Recherche
et formations

Grenoble, France
Siège de la société
82 allée Galilée - Inovallée
38330 Montbonnot - France

www.probayes.com

… au service de ses clients
depuis 2003

POUR NOUS CONTACTER
consulting@probayes.com
Tél : +33 (0)4 76 42 64 13

