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Description de 
la solution

▪ Présentation de la solution en 5 lignes maxi

Saagie est une solution de DataOps qui :

▪ Orchestre le meilleur des technologies big data

▪ Facilite la collaboration entre les équipes IT / Data / 

Métiers au sein d'un environnement de travail unique et 

modulaire.

▪ Description du principe général :

Avoir une boîte à outils liés entre eux pour mener des 

projets liés à ses données, en intégrant une 

gouvernance des données.

▪ A quel besoin répond-elle :

Faire des projets data c’est compliqué pour des raisons 

humaines / technologiques / temporalité. L’idée est 

donc d’accélérer et de permettre l’industrialisation
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Caractère 
innovant

▪ En quoi la solution représente -t-elle une différence 

significative par rapport aux solutions actuelles ?

Saagie est une solution neutre qui orchestre 

simplement le meilleur de l’existant.

Saagie propose une approche unique d’accélération, 

tout en pensant plus loin pour éviter que des initiatives 

ne restent à l’état de simples tests.



Domaine 
d’application

▪ Thèmes concernés par la solution 

■ modélisation,

■ virtualisation,

■ pilotage,

■ commande,

■ traçabilité,

■ gestion des flux,

■ amélioration de la précision,

■ flexibilité,

■ maintenance,

■ organisation du travail

▪ Secteurs d’activité concernés par la solution :

Tous secteurs confondus



Business

▪ Coût de la solution :

5 000 € / mois pour démarrer hors prestations

▪ Mode de commercialisation

En cloud ou en interne

▪ Objectifs commerciaux

Nous sommes éditeur, avec pour objectif d’avoir de 

plus en plus de projets au sein d’un groupe.



Gains et 
impact

▪ Qu’apporte la solution à ses utilisateurs ?

Tous les outils déjà configurés pour faire des projets 

data

Une ergonomie qui parle à tous

▪ Quels sont les gains ?

12 à 18 mois de temps en moins avec 2 ETP en 

moyenne

Des ROI sur ses projets data plus rapides

▪ De quelle nature sont-ils ?

Temps / Argent / Capacité d’innovation

▪ Quels sont les impacts sur l’organisation du travail ?

Collaboration fluide entre équipes IT/Data/Métier

Un besoin d’organisation haut niveau sur un sujet qui 

doit être transverse.



Expériences 
clients



Merci
hedi@saagie.com


