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Gouvernance et 
valorisation des 

données

Intégration des 
solutions TIBCO

Intégration des 
solutions 
Salesforce

Data Institut

Nos spécialisations…



Notre raison d’être...

Phianiss est née par la volonté 
de son fondateur, ancien expert 
de la gestion des données 
d’Accenture, d’offrir une 
expérience professionnelle 
personnalisée à l’ensemble de 
ses interlocuteurs, 
collaborateurs comme clients.

Depuis le début de notre 
aventure, nous sommes animés 
par deux valeurs principales…

L’épanouissement professionnel et personnel 
de nos collaborateurs consultants: 
La motivation est la pierre angulaire de la réussite de 
tout projet quelque soit le domaine fonctionnel et le 
secteur d’activité. Elle est nourrie par la 
reconnaissance, le respect et l’écoute de chacun des 
collaborateurs.
Nos consultants enthousiastes et performants chez 
nos clients constituent le capital et la richesse de 
Phianiss.
Ils sont fortement impliqués dans le développement 
interne et externe du cabinet grâce à l’esprit 
d’intrapreneuriat, la créativité et la veille 
technologique. La formation et les certifications 
contribuent à la valorisation de chacun.

L’expertise des grands cabinets de 
conseil couplée à la proximité, 
l’engagement et l’adaptabilité
Tisser des liens de confiance durables avec nos 
clients est au cœur de nos préoccupations. La 
rigueur des processus et des procédures adaptés 
à chaque contexte client offre le conseil et le 
service qui augmentent la valeur ajoutée des 
projets, participant ainsi à la performance et le 
succès de nos clients.
Nos leitmotivs sont: 
Engagement/Adaptabilité/Proximité , Excellence 
et Pragmatisme



Valorisation de 
la donnée

Data science

Machine Learning 

Deep Learning

Business 

Intelligence

Gestion des 
référentiels
(MDM)

Gestion et gouvernance 

des données

Nos domaines d’intervention…



Optimisation 
des 

performances

Amélioration 
de la qualité

Réduction des 
coûts

• Apporter une vue 360° des performances de l’entreprise et par conséquent une meilleure capacité de décision.
• Augmenter la précision et l’efficacité des campagnes marketing.
• Gérer la fidélisation des clients et prévenir la perte de ces clients grâce à une vue intégrée des données.
• Fournir un avantage concurrentiel grâce à une compréhension du comportement des clients et à des analyses prédictives.
• Permettre l'automatisation des processus et l'échange plus rapide des données avec les partenaires commerciaux.
• Offrir une solution robuste capable d'accompagner le changement et la croissance de l'entreprise.
• Améliorer la «rentabilité» en optimisant les coûts de service pour les segments clients à faible marge et à fort potentiel.
• Améliorer le «time-to-market» en fournissant des données de base plus précises en temps voulu.

• Améliorer la qualité des données « essentielles » de l’entreprise (ex : Clients, Produits, Fournisseurs, etc.).
• Améliorer la qualité de la décision en sécurisant des données fiables et de qualité «juste à temps».
• Améliorer la disponibilité des données clés (vitesse d’accès, fraîcheur, …). 
• Améliorer toutes les activités de gestion en améliorant les capacités d'accès aux données consolidées de l'ensemble de l'entreprise et en 

intégrant plus rapidement de nouvelles données.
• Éliminer/empêcher les activités de gestion redondantes et non coordonnées des données.
• Permettre aux projets de développement de produire des résultats cohérents de qualité plus rapidement et à moindre coût.

• Réduire les coûts et les efforts nécessaires à la réconciliation de données.
• Réduire les coûts SI de gestion des données.
• Supprimer le coût de la gestion de données redondantes.
• Réduire les coûts de mise en œuvre de tableau de bord (grâce à la consistance des données et la facilité d’accès).
• Réduire les coûts de développement et de maintenance (grâce aux référentiels de données).

Notre proposition de valeur…



Acquisition Intégration Stockage Valorisation

Application transactionnelles et 
collaboratives ETL/ELT

EAI

Virtualisation

Gestion des 
Master Data

SOAP

Stockage et 
traitements 

relationnel et non 
relationnels 

distribués (NoSQL) Bases de données massivement 
parallèles (MPP)

Technologies 

“in memory”

Datamining

Dataviz

Dashboarding

Datasearch

In
telligen

ce 
artificielle

Gouvernance des données

Gestion de la 
qualité

Gestion des 
Meta Data

Gestion des 
processus

Gestion du 
contenu

Modélisation 
des données

Cloud

Sur tout le cycle de vie de la donnée…



PHASE AMONT

PHASE SPECIFICATION

PHASE DEVELOPPEMENT / TESTS / 
EXPLOITATION

Définition de 
stratégie

Cadrage 
du projet

Spécification 
fonctionnelle du 

besoin

Spécification 
technique du 

besoin

Développement 
informatique

Recette  (technique et 
fonctionnel)

• Vision stratégique de programmes Data et IA
• Analyse de la maturité de la gouvernance de 

données de l’organisation
• Analyse des processus, de l’architecture et de 

l’outillage
• Précision des ambitions de l’organisation
• Cartographie des données (types, structures, 

sources, accessibilité, temporalité, usages)
• Identification et priorisation des cas d’usages
• Etude des impacts business et utilisateur 

(ressources, compétences, acculturation)
• Etude de la faisabilité, et du retour sur 

investissement
• Architecture, outillage, choix de la solution
• Mise en place du reporting de rendement et 

d’effort d’implémentation

• Experts Data
• Architects
• Directeurs de projet ou de programme

A partir 
de 15 ans

... Et à toutes les phases des projets 



PHASE AMONT

• Définition des ambitions opérationnelles 
métiers

• Design et roadmap
• Cadrage, recueil des besoins fonctionnels
• Gap Analysis
• Diagnostic des anomalies
• Etude d’impact
• Rédaction des spécifications fonctionnelles
• Traduction des besoins opérationnels en 

projets data et application
• Architecture applicative
• Spécifications techniques 
• Définition de la feuille de route 

d’implémentation

PHASE SPECIFICATION

PHASE DEVELOPPEMENT / TESTS / 
EXPLOITATION

Définition de 
stratégie

Cadrage 
du projet

Spécification 
fonctionnelle du 

besoin

Spécification 
technique du 

besoin
• Vision stratégique de programmes Data et IA
• Analyse de la maturité de la gouvernance de 

données de l’organisation
• Analyse des processus, de l’architecture et de 

l’outillage
• Précision des ambitions de l’organisation
• Cartographie des données (types, structures, 

sources, accessibilité, temporalité, usages)
• Identification et priorisation des cas d’usages
• Etude des impacts business et utilisateur 

(ressources, compétences, acculturation)
• Etude de la faisabilité, et du retour sur 

investissement
• Architecture, outillage, choix de la solution
• Mise en place de reporting de rendement et 

d’effort d’implémentation

• Expert Data
• Architect
• Directeur de projet ou de programme

• Consultants AMOA
• Chefs de projet Data
• PMO

+15 ans A partir 
de 8 ans

Phase spécification…



PHASE AMONT

• Définition des ambitions opérationnels métier
• Design et roadmap
• Cadrage, recueil des besoins fonctionnel
• Gap Analysis
• Diagnostic des anomalies
• Etude d’impact
• Rédaction des spécification fonctionnelles
• Traduction des besoins opérationnels en 

projets data et application
• Architecture applicative
• Spécifications techniques 
• définition d’une feuille de route 

d’implémentation

PHASE SPECIFICATION

PHASE DEVELOPPEMENT / TESTS / 
EXPLOITATION

Définition de 
stratégie

Cadrage 
du projet

Spécification 
fonctionnelle du 

besoin

Spécification 
technique du 

besoin

Développement 
informatique

Recette  (technique et 
fonctionnel)

• Vision stratégique de programmes Data et IA
• Analyse de la maturité de la gouvernance de 

données de l’organisation
• Analyse des processus, de l’architecture et de 

l’outillage
• Précision des ambitions de l’organisation
• Cartographie des données (types, structures, 

sources, accessibilité, temporalité, usages)
• Identification et priorisation des cas d’usages
• Etude des impacts business et utilisateur 

(ressources, compétences, acculturation)
• Etude de la faisabilité, et du retour sur 

investissement
• Architecture, outillage, choix de la solution
• Mise en place de reporting de rendement et 

d’effort d’implémentation

• Traduction des besoins opérationnels en projets data et 
application

• Architecture applicative
• Spécifications techniques 
• Définition d’une feuille de route d’implémentation
• Business analyse (pont entre les équipes fonctionnelles et 

techniques)
• Développement applicatif / Algorithmes Machine Learning
• Paramétrage
• Recette: rédaction, validation et exécution de la recette
• Conduite de changement, acculturation
• Rédaction de support de formation à la méthodologie de projet
• Formation et accompagnement des utilisateurs

• Expert Data
• Architect
• Directeur de projet ou de programme

• Consultant AMOA
• Chefs de projet Data
• PMO

• Data Engineers
• Data Analysts
• Data Scientists

• Chefs de projet+15 ans +8 ans A partir de 
3 ans

Phase développement, Tests, Exploitation…



PHASE AMONT

• Définition des ambitions opérationnels métier
• Design et roadmap
• Cadrage, recueil des besoins fonctionnel
• Gap Analysis
• Diagnostic des anomalies
• Etude d’impact
• Rédaction des spécification fonctionnelles
• Traduction des besoins opérationnels en 

projets data et application
• Architecture applicative
• Spécifications techniques 
• définition d’une feuille de route 

d’implémentation

PHASE SPECIFICATION

PHASE DEVELOPPEMENT / TESTS / 
EXPLOITATION

Définition de 
stratégie

Cadrage 
du projet

Spécification 
fonctionnelle du 

besoin

Spécification 
technique du 

besoin

Développement 
informatique

Recette  (technique et 
fonctionnel)

• Vision stratégique de programmes Data et IA
• Analyse de la maturité de la gouvernance de 

données de l’organisation
• Analyse des processus, de l’architecture et de 

l’outillage
• Précision des ambitions de l’organisation
• Cartographie des données (types, structures, 

sources, accessibilité, temporalité, usages)
• Identification et priorisation des cas d’usages
• Etude des impacts business et utilisateur 

(ressources, compétences, acculturation)
• Etude de la faisabilité, et du retour sur 

investissement
• Architecture, outillage, choix de la solution
• Mise en place de reporting de rendement et 

d’effort d’implémentation

• Traduction des besoins opérationnels en projets data et 
application

• Architecture applicative
• Spécifications techniques 
• définition d’une feuille de route d’implémentation
• Business analyse (pont entre les équipes fonctionnelles et 

techniques)
• Développement applicatif / Algorithmes Machine Learning
• Paramétrage
• Recette: rédaction, validation et exécution de la recette
• Conduite de changement, acculturation
• Rédaction de support de formation à la méthodologie de projet
• Formation et accompagnement des utilisateurs

• Experts Data
• Architectes
• Directeurs de projet ou de programme

• Consultants AMOA
• Chefs de projet Data
• PMO

• Data Engineers
• Data Analysts
• Data Scientists

+15 ans +8 ans +3 ans

Couverture 360° à chaque étape clé...



Nos domaines d’intervention
• Master Data Management, 

gestion des référentiels
• Gouvernance de données
• Business Intelligence
• Big data/analytics
• Data virtualisation

Niveau d’expérience
• Débutant(e) (0 à 2ans)
• Confirmé (e) (2 à 6ans)
• Sénior(e) (6 à 10 ans)
• Expert(e) (> 10 ans)

Compétences fonctionnelles
• Commerciale
• Marketing & communication
• Achat
• Production & logistique
• Finance
• Ressource humaine
• Système d’information

• Banque
• Assurance
• Automobile
• Agroalimentaire
• Pharma

• Grande 
distribution

• Bâtiment
• Secteur publique
• Santé

• Aéronautique
• Luxe
• Industries
• Energie
• Télécom

Compétences sectorielles

• Informatica
• Tibco EBX
• Talend
• DataGalaxy

• Tableau
• Denodo
• Dream

Compétences techniques

Nos consultants…



Gouvernance de données

Datastewardship

Gestion des

référentiels MDM

Analytique - Big Data

Virtualisation

Nos partenaires technologiques…



Ils nous ont fait confiance…


