
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute entreprise est affaire de données, et la solution Connected Enterprise peut vous aider à 
en tirer parti intelligemment. En cette ère où le client est toujours plus informé, autonome, 
branché et avide d’expériences transparentes, les entreprises qui savent exploiter les données 
sont mieux outillées pour comprendre ses besoins, ses désirs et la situation de son entreprise. 

 

Armé d’un plan et des outils qui répondront aux besoins particuliers de votre entreprise, vous pourrez mettre 
à profit les données, les analyses et les informations exploitables. Vous aurez alors un portrait 
multidimensionnel et en temps réel de vos clients et serez en mesure de créer pour ces derniers des 
stratégies utiles et efficaces que vous exécuterez en fonction de chacun. 

 
Conservez une longueur d’avance sur l’évolution mondiale des tendances sociales, technologiques et 
géopolitiques. Prenez le pouls de vos clients partout dans le monde. Mettez à votre service les données 
puisées dans les médias sociaux, les sondages et les transactions en ligne. L’information se trouve partout. 
Les entreprises connectées savent en tirer parti. 

 
 

 

 

KPMG peut vous aider 

Nous élaborons une 
stratégie autour des 
données de 
l’entreprise qui repose 
sur un cadre de 
mesure et un 
écosystème fondé sur 
les données. 

 
 
Nous évaluons et 
intégrons les données 
de tous les services et 
systèmes en tenant 
compte du point de 
vue des clients pour 
former un tout 
cohérent. 

 
 
Nous instaurons un cadre 
de travail sur mesure 
conçu pour vous aider à 
comprendre le 
comportement de vos 
clients et savoir à quel 
endroit investir afin de 
répondre à leurs attentes. 

 
 
Nous faisons appel à 
l’analyse prédictive 
pour anticiper les 
besoins des clients, 
personnaliser 
l’expérience client et 
l’améliorer dans son 
ensemble. 

 
 

Avertissement : Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être offerts aux clients d’audit de KPMG et 
à leurs sociétés affiliées. 

Points à considérer 
 

— Votre stratégie d’analyse des données est-elle à la base de la croissance de votre entreprise? 

— Vos capacités d’analyse vous permettent-elles de dresser un portrait global de votre écosystème 
d’affaires? 

— Vos pratiques en matière de données vous procurent-elles une vision à 360 degrés et en temps réel 
de vos clients? 

— Avez-vous les moyens nécessaires pour mettre à profit les outils statistiques de base et 
évolués pour répondre aux nouveaux besoins en matière d’analyse? 

— Avez-vous instauré des politiques détaillées pour assurer la protection de l’information et de la vie 
privée? 

 
Stratégies et actions 
fondées sur les données 
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À quoi ressemble une entreprise connectée? 

Les organisations qui réussissent le mieux affichent huit 
caractéristiques qui touchent à tous les aspects de 
l’entreprise. Les capacités des services frontaux, 
intermédiaires et administratifs s’intègrent en toute 
transparence pour appuyer les marques, les produits et 
services, les interactions et la main-d’œuvre. 

 
Avertissement : Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être offerts aux clients d’audit de KPMG et 
à leurs sociétés affiliées. 
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Dans l’un des premiers stades intelligents du monde, la partie vient de commencer 

Les propriétaires d’un stade d’Amsterdam souhaitaient créer l’un des premiers 
stades intelligents, et c’est KPMG aux Pays-Bas qui a remporté la mise au jeu. 

Un écosystème fondé sur les données sert maintenant à guider les spectateurs 
vers leur siège à l’aide d’un téléphone intelligent et à surveiller tous les 
paramètres importants, du bon état de la pelouse jusqu’à la consommation de 
bières au cours des matchs. Grâce à son initiative ambitieuse, Amsterdam a 
marqué des points. 

Nous donnons des résultats qui comptent. 

 

Établissez la connexion 
 

— Générez de la valeur pour votre 
entreprise à chaque étape du 
processus de transformation. 

— Grâce au numérique, bâtissez une 
entreprise centrée sur le client et 
fondée sur les données.  

 
— Mobilisez votre personnel et faites-

en votre allié pour accroître l’agilité 
et le rendement de l’entreprise. 

 
— Créez une architecture sécurisée 

pour favoriser l’agilité et la rapidité 
de l’innovation. 
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