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Consultation en intelligence d’affaires et
gestion de la performance

QUI SOMMES-NOUS
NewIntelligence est un partenaire accrédité IBM Cognos et offre une
gamme complète de produits de solutions d'intelligence d'affaires, de
gestion de la performance ainsi que des solutions d’entreposage de
données. Nos consultants proposent depuis 1995 des solutions
d'intelligence d'affaires et se sont bâtie une excellent réputation en raison de
la qualité de leur service à la clientèle.
Les consultants de NewIntelligence ont passé la dernière décennie à se
construire une brillante réputation, un client à la fois. Notre approche distincte
assure que tout engagement reçoit le plus haut niveau de service à la clientèle
et que vous obtenez l'attention personnelle que vous méritez. Avec des
centaines d’installations réussies, NewIntelligence est bien préparé pour
devenir votre guide personnel pour la gestion de la performance.

CE QUE NOUS FAISONS

Fonctionnel. Choisissez à partir d’une vaste gamme de fonctionnalités
pour automatiser et simplifier vos activités pour vous aider à atteindre la
réussite dans des domaines tels que :

..
.

Service à la clientèle
Haute direction
Finances

..
.

Ressources humaines
Technologie de l’information
Marketing

Souple. IBM Cognos permet une personnalisation exhaustive à partir d’un
environnement de développement intégré.
Avec IBM Cognos, le personnel aux postes clés de votre organisation peut
collaborer et contribuer à la réussite de votre entreprise.

Choix de combinaisons
Parce que nous comprenons que votre
entreprise peut être différente, nous
sommes en mesure de vous fournir des
solutions personnalisées, qui répondent à
vos besoins et à vos préoccupations.

NewIntelligence se spécialise dans la technologie Cognos d’IBM, notamment
dans les domaines suivants :
Production de rapports
Analyse de données
Tableaux de bord

.
.

Indicateurs clés de
performance
Planification

..

Budgétisation
Prévisions

Business Analytics
Nourrir et croître
C’est une chose de vous fournir une solution
qui répond à vos besoins maintenant. C’en est
une autre quand il faut tenir compte de l’avenir.
Tisser des rapports à long terme nous assure
votre réussite, aujourd’hui et demain.

LOGICIEL INTELLIGENT POUR
ENTREPRISES EXIGEANTES
IBM COGNOS
La réussite de votre société est directement liée au succès de vos employés.
IBM Cognos se présente comme une solution de gestion de l’information
évolutive et intégrée, qui permet à votre équipe de prendre des décisions
d’affaires importantes avec plus d’assurance.

info@newintelligence.ca

www.newintelligence.ca

Exploitation
Ventes

Convivial. IBM Cognos est aussi convivial que facile à entretenir. Vous
pouvez simplifier le déroulement des opérations en permettant aux employés,
aux clients, aux vendeurs et aux partenaires d’affaires d’interagir avec votre
système informatique grâce à des portails Web.

À titre de partenaire d’affaires accrédité d’IBM Cognos, notre dévouement à la
technologie d’IBM a permis à NewIntelligence d’étendre avec succès les
solutions d’affaires à des centaines de clients.

..
.

..

SOLUTIONS PERSONALISÉES INTEGRÉES
SOLUTIONS PERSONNALISÉES IBM COGNOS
Nos consultants utilisent la technologie de pointe d’IBM Cognos pour développer
des solutions personnalisées qui s’intègrent à votre base de données, au
service de systèmes de gestion intégrés (ERP), à la sécurité et à d’autres
infrastructures. NewIntelligence peut développer des applications d'affaires
qui s’intègrent à vos logiciels existants. Notre offre de service comprend :

.
.
..
.

Conception et développement
d’applications
Gestion des besoins
opérationnels
Maintenance et mises à jour
Migration
Gestion de projets

..
.
.

Intégration de la sécurité
Installation et configuration
de logiciels
Gestion de licences et
renouvellements
Formation

Nous prêtons une oreille attentive à chaque client pour bien comprendre leurs
besoins d’affaires, puis nous préparons des solutions de conseil en gestion
personnalisée pour y répondre de manière précise à la mise en œuvre.
Quand vous faites l’acquisition d’une nouvelle solution de gestion de la performance, vous ne vous arrêtez pas à simplement choisir la meilleure solution
pour votre entreprise. Une mise en œuvre réussie dépend du choix d’un
partenaire adéquat. Un partenaire qui vous procurera de la valeur grâce à la
combinaison de son expérience et de sa maîtrise de la technique. Un
partenaire en qui vous pouvez mettre toute votre confiance. Un partenaire
comme NewIntelligence.
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