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La valorisation
des données
par le Data Asset Management

L’INGENIERIE INFIN

INMEDIO advanced
L’ingénierie INFI : créer
de la valeur avec la Data
Penser la Data comme un actif relève d’un
changement de paradigme. Son
exploitation implique une certaine
connaissance des technologies et de leurs
impacts sur les systèmes humains. Nous
avons imaginé un terme « synergique » qui
véhicule cette notion : l’ingénierie
Informatique et Financière (INFIN).
En quoi cela consiste ?

NOTRE METIER

Fiche d’identité
Qui sommes-nous ?
N o t r e e x p e r t i s e r é u n i t l ’ a rc h i t e c t u r e
informatique et la conception d’intelligences
artificielles au service de la valorisation et de
l’usage des données dans les organisations
privées comme publiques.
Le résultat d’une maturation professionnelle et
d’un programme de Recherche et
Développement : L’ingénierie INFIN et le Data
Asset Management sont issus d’un travail de 4
années de réflexions et d’analyses des données
comme vecteurs de croissance (2014-2018).

• Permettre aux professionnels de se consacrer pleinement à leur métier, en limitant les tâches
administratives et chronophages. Cela correspond à près de 10% du temps de traitement
journalier.

Date de création : Avril 2018

• Faciliter le partage de l’information viable en interne pour gagner en eﬃcience. 1/5ème des
données sont considérées comme erronées, et 30% des entreprises ont un problème réel de
doublons.

Ilaye OHAYON
Directeur commercial et développement
international - associé

• Rendre utile l’ensemble des données stockées et archivées. Près de 85% de ces données ne sont
plus exploitées après usage.
• Evaluer la valeur réelle des données dans son patrimoine immatérielle. Les données sont
rarement prises en compte dans l’évaluation du patrimoine immatérielle d’une entreprise.
Il s’agit d’organiser un ensemble d’éléments (informatique, ingénierie, interaction hommemachine, réglementation, retour sur investissement) pour obtenir le résultat voulu.

Nos experts :

Olivier QUEVAL-BOURGEOIS
Directeur Product Owner & Quality - associé
Architecte informatique, spécialisé en I.A.
Patrice SCHOCH
Directeur stratégie et relations publiques
PhD spécialisé en intelligence stratégique
Hervé SNIEZAK
Président, spécialisé dans la gouvernance des
entreprises - associé
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Notre constat

NOTRE METIER

Une mauvaise organisation des
données peut coûter jusqu’à :
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21 % du Chiffre d’Affaires annuel
(perte de CA et charges inutiles cumulées)

16 % du Temps consacré
par les ressources humaines
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Une gestion des
données
complexe

Des tâches chronophages

Des processus
métiers
chronophages

142 jours de travail par an
7,7 % jour / salarié / an
Perte de productivité de
43 milliards d’euros en France

3

L’absence de
valorisation des
données

Une
capitalisation
limitée de
l’entreprise
Une masse
d’informations non
valorisée

Une valorisation de
l’entreprise limitée
… ne tenant pas compte de la
valeur globale des données
détenues.

Une forte disparités des
données et des sources

85% des données ne sont plus
exploitées après usage.

Les entreprises doivent gérer
des sources et des formats de
données disparates, parfois
incompatibles.

Un partage partielle de
l’information

Des données
inadaptées

Un niveau d’eﬃcience
réduit

75 % des services d’une
organisation partagent
partiellement leurs
informations

1/5 ème des données sont
estimées erronées
30% des organisations ont un
problème de doublons

Les entreprises françaises
estiment avoir gâché environ
11% de leur chiﬀre d’aﬀaires à
cause de données erronées

L’infobésité

Une limite du temps
disponible

La techno-obésité

1/4 du temps à consulter des
informations sans intérêt
1 855 € et 95 h de travail
perdues / an / employé

… pour les missions principales :
17% - Commercial
36% - Croissance de l’entreprise
52% - Faire plus avec moins

5 à 10 solutions logicielles
1h de gestion par jour
6 720 € / an / salarié
235 h / an / salarié

Le Data Asset Management
Ou la gestion des actifs « données »

Une ingénierie informatique et
financière axée sur la donnée et sa
valeur opérationnelle.
Quatre étapes :

1.

3

L’automatisation

2. La Valorisation à 360°
3. Le Négoce
4. La Capitalisation

2

Valorisation 360°

1
Automatisation
Automatisation des
tâches et des traitements
par l’usage d’une
intelligence artificielle
fonctionnelle.

Application à 360° de la
donnée selon les besoins
de toutes les fonctions
« métiers » en interne.
Exemple : Une entreprise A
sollicite 20 employés pour
compléter un fichier excel
(4h / mois).

L’automatisation permet de
réaliser une économie de 30 k€
et de 960 heures de RH / an.

Négoce
Raﬃnage des données
comme actifs cessibles à
des tiers à des fins
d’exploitation.
Exemple : Les services de
l’entreprise B partagent
partiellement leur données
avec les autres services.

L’usage multiple d’une même
donnée permet de gagner du
temps et de la cohésion.

L’INGENIERIE INFIN

NOTRE METIER
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Capitalisation
Intégration des actifs
« données » comme
éléments du patrimoine
de l’entreprise.
Exemple : Les données de
l’entreprise C sont utilisées
uniquement en interne.
Les données peuvent être
raﬃnées pour être cédées à des
tiers afin de leur faciliter
l’analyse d’un territoire.

Exemple : les dirigeants de
l’entreprise D veulent céder
leurs parts sociales.
Les données à forte valeur
ajoutée peuvent entrer dans le
patrimoine immatériel de
l’entreprise.

L’INGENIERIE INFIN

Notre valeur ajoutée

NOTRE METIER

La valorisation vos actifs « données » peut générer :

+ 25 %

Capitalisation

de productivité

mesurable au travers d’indicateurs concrets

+ 15 %

d’économies

sur la gestion administrative quotidienne

+ 10 %

de gains

sur le chiffre d’affaires
par le traitement de
données pertinentes et
fiables
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Intégration des actifs
« données » comme
éléments du patrimoine
de l’entreprise.

Une valeur patrimoniale
augmentée de 10 %
à 15 %

Négoce
Raﬃnage des données
comme actifs cessibles à
des tiers à des fins
d’exploitation.

+ 50 % de données
valorisées

Un traitement des
données adapté aux
objectifs et mission de
l’entreprise

Valorisation 360°
Application à 360° de la
donnée selon les besoins
de toutes les fonctions
« métiers » en interne.

Meilleur partage de
l’information

100 % de corrections sur
les données erronées et
les doublons

+ 10 % de gain au niveau
du Chiﬀre d’aﬀaires

Maitrise de
l’infobésité

+ 20 % de temps disponible
pour les tâches à réelle
valeur ajoutée

15 % d’économie réalisée

Automatisation
Automatisation des
tâches et des traitements
par l’usage d’une
intelligence artificielle
fonctionnelle.

+ 25 % de productivité

LE DATA ASSET MANAGEMENT ET

Nos axes d’intervention
Option a.m.o.a

Les diﬀérents
points
d’interven0on
-1Initialisation
Temps moyen es0mé :
15 jours

-2Data Protection

Avant toute intervention, nous vous proposons de vous assister dans la formalisation de votre projet « Data ».
L’Assistance à Maitrise d’OuvrAge (AMOA) vous permettra d’avoir une visibilité précise et claire sur la réalisation de ce projet.

Automatisation

Valorisation 360°

Négoce

Capitalisation

Automatisation des tâches et
des traitements par l’usage
d’une intelligence artificielle
fonctionnelle.

Application à 360° de la
donnée selon les besoins de
toutes les fonctions « métiers »
en interne.

Raﬃnage des données comme
actifs accessibles à des tiers à
des fins d’exploitation.

Intégration des actifs
« données » comme éléments
du patrimoine public.

Approche :

Livrables - Diagnostic

•
•
•
•
•

•

Temps moyen es0mé sur
l’ensemble du projet : 80 %

•

Plan de Développement technologique visant à optimiser
l’ensemble : intégration d’un schéma de cohérence architecturale
impliquant les données,
Plan de Développement managérial visant à piloter l’Interface
Homme-Machine (IHM).

Objectifs : Aider sur les choix opérationnels et organisationnels.
Livrables :

•

•
•

•

•
•

-3Conception &
Développement

Comprendre la vision stratégique,
Caractériser le besoin organisationnel et managérial,
Analyser le Contexte technologique,
Analyser le Contexte procédural,
Intégrer les problématiques liées aux normes sur les données
(ex: RGPD, si besoin)

Approche :

•

Temps moyen es0mé sur
l’ensemble du projet : 20 %

VOS BESOINS

Echange avec le DPO pour vérifier les données sensibles
nécessitant d’être protéger,
Cartographie des données à protéger et des supports
informatiques concernés,
Connexion avec le Registre de Protection des données
personnelles,
Intervention lors des enrichissements du Système d’information
(Prise en compte réglementaire des évolutions concernées),
Mise sous contrôle du Shadow IT.

•
•

Audit de Conformité,
Registre de protection des données personnelles (Registra) – Si
besoin
Représentation auprès de l’Autorité – Si besoin
Collaboration avec le Consortium Registra.

Objectif : Assurer la sécurisation et la protection des données sensibles et
à forte valeur ajoutée.

Approche :

Livrables :

•

•
•
•

•
•
•

Constitution des algorithmes nécessaires aux traitements
pertinents des données,
Identification des meilleures solutions technologiques
envisageables pour la réalisation du projet,
Pilotage de la production (Product Owner),
Veille sur le résultat et l’intégration auprès de l’organisation
(Quality).

•
•

Gestion de la propriété intellectuelle des algorithmes créés,
Documentation de production et suivi,
Formation des équipes opérationnelles sur la prise en main de la
solution développée,
Plan financier de la gestion des Données,
Pilotage des négociations.

Objectif : Garantir la qualité et le bon suivi du projet concerné en
assurant l’atteinte des objectifs ciblés.

LE DATA ASSET MANAGEMENT ET

VOS BESOINS

Notre proposition

Vous avez un projet de valorisa0on de données ? N’hésitez pas à nous solliciter sur les besoins spéciﬁques que vous
avez détectés. Nous vous accompagnerons dans le choix des meilleurs op=ons technologiques et nous établirons les
devis correspondants à vos choix.

Les différents
points
d’intervention

A.M.O.A.

-3Conception &
Développement

Automatisation

Valorisation 360°

Négoce

Capitalisation

Phase préparatoire
technique du projet
d’automatisation
Estimation : 10 Jours

Phase préparatoire
technique du projet de
valorisation
Estimation : 12 Jours

Phase préparatoire
technique du projet
d’accessibilité
Estimation : 15 Jours

Phase préparatoire
technique du projet de
capitalisation
Estimation : 12 Jours

Assistance à Maitrise d’Ouvrage

-1Initialisation

-2Data Protection

F O R M U L E S

tr

Pré-étude de faisabilité du
projet de mise en
conformité
Estimation : 8 Jours

Sur devis

Sur devis

Sur devis

Sur devis

Pré-étude de faisabilité du
projet de Data Asset
Management
Estimation : 8 jours

Sur devis

Sur devis

Sur devis

Sur devis
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BESOIN D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ?
VOUS SOUHAITEZ ÉTABLIR UN DEVIS ?
VOUS ENVISAGEZ DE LANCER UN PROJET DE VALORISATION DE
VOS DONNÉES ?
CONTACTEZ-NOUS :

INMEDIO advanced

OLIVIER QUEVAL-BOURGEOIS :
DIRECTEUR PRODUCTION & QUALITÉ
(+33) 6 21 66 15 28
OLIVIER.QUEVAL@INMEDIO-ADVANCED.COM

PATRICE SCHOCH :
DIRECTEUR STRATÉGIE ET RELATIONS PUBLIQUES
(+33) 6 50 40 65 18
PATRICE.SCHOCH@INMEDIO-ADVANCED.COM

Annexe 1 – Les compétences sollicitées
L’ARCHITECTE :
Le métier d’ARCHITECTE est la base de l’activité, il consiste à élaborer un système d’information complet sans se
soucier de la production informatique pour le moment. L’Architecture consiste à mettre en cohérence le Système
d’information et les Procédures humaines afin d’avoir une IHM capable d’engendrer du rendement.
Durant cette phase, l’Architecte produit des documents :
• Architecture des procédures
• Architecture fonctionnelle
• Architecture d’exploitation automatisée des
données (intelligence artificielle)

LE PRODUCT OWNER :
Le métier de PRODUCT OWNER repose sur une position de médiateur entre le Commanditaire et l’Equipe de
Production.
Il implique des compétences en : Gestion de projet, Droit, Négociation / Médiation, Architecture Informatique, Sens du
marketing et Vision stratégique.
La mission du Product Owner est de PROTEGER LE PROJET, cela peut être du Client comme du Producteur. Il lui
incombe donc d’intervenir dans cette optique avec diplomatie et pédagogie.
Le Product Owner construit son intervention sur plusieurs outils :
• Méthodologie Scrum avec contrôle des Specs par Sprint servant de preuve et versé en annexe des contrats de production.
• Tableau de Gestion des tâches croisées (suivi hebdomadaire).
• Mandat de représentation et décision auprès de l’Equipe de Production.
Le Product Owner intervient aussi auprès des équipes devant accueillir les technologies élaborées pour aﬃner leur
processus de gestion :
• Processus de production
• Processus de décision
• Processus de maintenance
L’approche est budgetisée et vise à préserver le rendement de la société.

Annexe 1 – Les compétences sollicitées
LE QUALITY MANAGER :
Le métier de QUALITY implique la vérification des points suivants :
• Respect des documents de conception
• Performance machine optimale
• Interface de Cybersécurité contrôlée
Ce métier s’appuie sur des accords passés avec des partenaires du Consortium Registra.
Le Contrôle Qualité implique une présence productive et assidue du Commanditaire dans le suivi et la formalisation de ses attentes.

Annexe 2 – Index terminologique
Automatisation

Exécution totale ou partielle de tâches administratives ou techniques par une intelligence artificielle sans
intervention humaine.

Contexte procédurale

Ensemble des procédures internes comme externes intervenant dans des circonstances spécifiques aux
métiers ou à l’organisation.

Contexte technologique

Ensemble des technologies intervenant dans des circonstances spécifique liées à une procédure, à un métier
ou à l’organisation.

Data Asset Management

Procédés de gestion et d’ingénierie informatique et financière conduisant à la valorisation d’un ensemble de
données (sous la forme d’un actif ) permettant de créer de la valeur par économie, optimisation du temps,
valorisation de l’usage et capitalisation des données.

Data Protection

Ensemble des pratiques nécessaires pour assurer la sécurisation et la protection des données à caractère
personnel et des données sensibles utiles aux décisions stratégiques et aux actions opérationnelles.

Gestion du Changement

Prise en compte des changements induits par le nouvel usage des données auprès des managers et des
équipes opérationnelles.

Infobésité

Ou surcharge informationnelle : concept désignant l’excès d’informations reçues par une personne qu’elle ne
peut traiter ou supporter sans porter préjudice à elle-même ou à son activité.

Intelligence artificielle

Ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de
simuler certains traits de l’intelligence humaine (raisonnement, apprentissage, etc.).

Intelligence collective

Capacité intellectuelle d’une communauté d’individus qui est issue des interactions entre ses membres,
permettant d’eﬀectuer des tâches complexes grâce aux synergies réalisées.

Interface Homme-Machine
(IHM)

Interface utilisateur qui relie l’opérateur ou l’utilisateur au dispositif de commande d’un système
informatique.

Annexe 2 – Index terminologique
Processus « Métier »

Ensemble des tâches devant être accomplies dans le cadre d’un service fonction d’une entreprise.

Raﬃnage des données

Procédé par lequel un ensemble de données est traité pour en extraire des informations à forte valeur ajoutée.

RGPD

Règlement n02016/679, dit Règlement Général de la Protection des Données, est un règlement de l’Union
Européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel.

Schéma de cohérence
architecturale et
informationnelle

Document de conception qui détermine, à l’échelle d’une organisation et de son système d’information, un
projet visant à mettre en cohérence l’ensemble des usages des données, notamment en matière
d’automatisation, d’usage fonctionnel à 360°, de valorisation à destination de la négoce ou d’une
capitalisation de l’entreprise.
Ensemble des systèmes d’information et de communication réalisées et mise en œuvre au sein
d’organisations sans approbation de la direction des systèmes d’information.

Shadow IT
Ou surcharge technologique : concept désignant l’excès d’usages de solutions éparses que doit utiliser une
personne impactant une surcharge excessive de procédures pouvant porter préjudice à l’activité.
Techno-obésité

Valorisation

Processus de détermination de la valeur d’un actif ou d’une entité. L’objectif est d’en établir un prix ou une
valeur fonctionnelle (Gain financier, économie, gain de temps ou optimisation dans l’atteinte des objectifs
fixés).

