
Notre objectif, valoriser 
la data pour l’analyse 
décisionnelle 
Composé d’experts de la donnée à tous les niveaux, 
le département Data Intelligence produit toute la data 
IARDT et conçoit entre autres les outils de dataviz mis 
à disposition du client. Proposés à travers des offres 
packagées et adaptées, ils centralisent toutes les 
données du client pour un pilotage « tout en un » en 
temps réel. Nos outils sont aussi enrichis de données 
externes et de la part de nos nombreux partenaires 
pour élargir les champs d’analyses et proposer la 
vision la plus fine qui existe. 

Parce qu’assurer une restitution fiable et de qualité 
fait partie de notre ADN, des contrôles automatisés de 
la donnée et des KPI sont intégrés à tous nos outils.

Les principales missions et 
périmètre du département
Reportings clients :
 • Standards et intégrés aux offres de chaque branche

 • Sur-mesure et en fonction des spécificités clients

 • Intégrés aux espaces extranet clients

Enrichissement des entrepôts de données :
 • Utilisation régulière de sources externes pour 

fiabiliser les données et étoffer nos possibilités 
d’analyses et de reportings

 • Consolidation et réutilisation de toute nouvelle 
source de données dans l’entreprise

Conception des outils de pilotage interne :
 • Suivi de la qualité de service, de la qualité de 

gestion

 • Suivi du renseignement et de la qualité des 
données

Évangélisation autour de la data :
 • Animation et sensibilisation des opérationnels sur 

la donnée : pourquoi bien saisir

 • Contrôles a posteriori permettant de fiabiliser les 
données et permettre des boucles de feed-back 
managérial

Veille technologique :
 • Pour des offres en amélioration continue

 • Pour maintenir une longueur d’avance sur les 
concurrents
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Une multiplicité et une diversité de 
données brassées depuis tous les 
systèmes

Une harmonisation des données 
dans notre dataware pour une 
exploitation facilitée

Plus de 50 000  envois de fichiers 
chaque année pour alimenter les 
outils internes et de nos partenaires

Le pôle Data c’est :

Justine Fidan
Responsable Data Intelligence



Les solutions clients que nous déployons
Notre solution de Business Intelligence permet d’agréger, d’analyser et de visualiser des données provenant de 
sources multiples. Puissante, souple et interactive, elle permet une autonomie complète dans l’analyse et la prise 
de décision. La mise à jour est automatique et quotidienne, l’accès se fait directement depuis l’espace client.
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Collecte des valeurs
Synthèses des 

évolutions

Analyses explicatives

Suivi des saisies des 
valeurs Suivi des sites

Représentations 
géographiques

Caractéristiques

Corrélations avec les 
zones à risques

Suivi Sinistralité
Saisonnalité

Analyse par critère 
(circonstances, 

populations, etc.)

Préventions Suivi Opérationnel
Révisions de dossiers

Suivi des pièces

Qualité de la donnée


