Pourquoi faire appel à Oxio pour votre reprise ?
Optimisation de la qualité de vos données
Démarrage de votre nouvelle application dans les meilleures conditions
Réduction des délais et respect de votre planning
Engagement sur un résultat

Exploitez au mieux votre nouvelle application
en démarrant avec des données de qualité.
La reprise Oxio libère le SDIS de la tâche de génération des fichiers de données à reprendre et intègre un ensemble d’actions qualitatives
sur les données. Cette reprise permet ainsi au personnel du SDIS de se concentrer sur le paramétrage de la nouvelle application afin
que celle-ci réponde au mieux à ses attentes. Le SDIS profite alors de cette occasion rare de contribuer à une réelle amélioration de la
qualité des données, gage de la pertinence de ses analyses futures.

La reprise de données, un projet à part entière
Plusieurs études ont montré que la reprise et l’intégration des données est une des premières causes de retard dans les projets de
déploiement d’une nouvelle application. La reprise de données n’est pas une formalité technique, cette étape est essentielle lors d’une
migration applicative et doit être considérée comme un projet à part entière.
L’approche proposée par Oxio vous garantit la meilleure qualité de données et une adéquation optimale entre les notions de votre ancienne
application et de la nouvelle.

Démarrage de votre nouvelle application dans les meilleures conditions
Oxio utilise toute la puissance de l’ETL Data Intelligence afin de faire de la reprise une étape au
cours de laquelle vos données seront auditées, corrigées puis intégrées.
Audit des données (tests techniques, vérifications de règles “métier”, ...)
Choix des corrections à apporter en regard du nombre d’anomalies détectées
Dédoublonnage, fusions (ex : carrières, matricule unique, . . . )
Génération des correspondances, des fichiers d’anomalies, . . .
Harmonisation de la casse, nettoyage des caractères indésirables,
...

Concentrez vos moyens sur la nouvelle application
Oxio réalise l’ensemble du processus de la reprise (étude, extractions des données sources, contrôles et corrections, intégration dans
l’application cible, …) en limitant au maximum la sollicitation des personnels du SDIS. Le temps interne ainsi économisé peut être
affecté à la mise en oeuvre des paramétrages de la nouvelle application. Des données saines associées à un paramétrage réfléchi
constituent les ingrédients essentiels pour un démarrage réussi.

Réduction des délais et respect de votre planning
L’utilisation d’un outil associé à l’expérience des consultants Oxio et à leur connaissance du métier et des applications des pompiers
permet d’écourter le délai de la reprise et de respecter vos échéances de démarrage.

Engagement sur un résultat
Oxio se positionne comme interlocuteur unique pour le SDIS et gère les difficultés techniques et fonctionnelles directement avec les
éditeurs. En prenant en charge l’ensemble du processus, Oxio s’engage sur un résultat.
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