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Smart Analytics for 

Smart Decisions
Des modèles d’analyse de données pour répondre avec 

précision à vos questions métiers les plus courantes

Analyser rapidement votre jeu de données pour 
comprendre l’influence de vos dimensions sur votre 

performance et les corrélations entre vos dimensions

DataMa PIVOT
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DataMa PIVOT

COMPRENDRE SES DONNEES

DataMa PIVOT est un outil d’analyse de jeux de données vous 
permettant d’identifier et de comprendre les dimensions ayant le 

plus d’impact sur l’indicateur de performance que vous cherchez à 
suivre

vous pourrez simplifier votre analyse en identifiant parmi vos 
nombreuses dimensions celles qui ont véritablement un impact sur 

votre performance

Vous pourrez ainsi optimiser votre analyse de donnée
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Comparaison du poids des 
dimensions

Identification des 
interdépendances entre 

dimensions

Identification des 
dimensions 
optimales

Clustering des dimensions 
continues

Et bien d’autres 
fonctionnalités…

Analyse des corrélations 
entre dimensions

Meilleure compréhension de votre jeu de données : « Pour suivre mon revenue par utilisateur, il 
faut principalement que j’analyse mon segment client et la localisation des points de vente. Il y a 
une forte corrélation entre la météo et le choix des produits »

Forte simplification de votre jeux de données : « Je n’ai que 3 dimensions sur les 15 que j’ai 
dans mon jeu de données qui ont véritablement un impact sur ma performance »

Gain de temps dans votre analyse et sa restitution : « Mes utilisateurs de 0 à 20 ans sont 
maintenant rassemblés dans un même bucket par rapprochement de leur comportement 
d’achat »
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NOTRE INTERFACE D’ANALYSE

L’interface DataMa PIVOT vous permet d’identifier visuellement l’impact de vos 
dimensions et d’ajuster les paramètres de votre analyse pour affiner la 

compréhension et l’étude de votre performance

Diagrammes des interdépendances

Les fonctionnalités à disposition dans l’interface DataMa vous permettent 

d’affiner votre analyse, faire pivoter les dimensions que vous comparez, 

exclure des dimensions, modifier le niveau d’agrégation de vos segments,…

Arbre de décision des 
dimensions optimales

Ordonnancement des 
dimensions par ordre 

d’impact sur votre 
performance

DataMa PIVOT

Clustering des dimensions continues
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UN MODÈLE CLÉ-EN-MAIN
Sans remplacer l’infrastructure BI ou les outils de reporting existant, DataMa

fournit la couche d’intelligence manquante entre la donnée brute et la 
visualisation.

DataMa PIVOT est agnostique
de vos cas d’usage, l’analyse est
construite seulement à partir
de vos données, qui fournissent
les métriques et les dimensions
suffisantes pour faire
fonctionner l’outil.

100% Analytics as a Service 

100% sécurisé

0% installation

0% configuration

DataMa PIVOT s’intègre en entrée et en sortie avec les sources de
données du marché, aussi bien qu’avec les outils de visualisation les
plus répandus…si le vôtre n’apparaît pas, contactez-nous ?

DataMa PIVOT est disponible:

>> en mode SaaS, sur internet, avec un accès sécurisé

>> sous forme de package R, à destination des analystes avancés, pour être intégré dans
votre dataflow ou bien directement dans votre plateforme externe d’analyse de données
(tel que : Dataiku, Alteryx, Knime,…)
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NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS

Une formation à l’achat de la licence ainsi qu’une assistance
quotidienne, pour vous assurer le meilleur usage de la solution

Besoin d’aide pour se lancer ? DataMa est également à vos côtés en amont de
votre achat, pour vous aider dans la construction de vos jeux de données et pour
vous conseiller sur le choix de vos dimensions et de vos indicateurs les plus
pertinents à analyser pour votre activité. Pour connaitre nos tarifs, contactez-
nous.

Ils ont déjà choisi DataMa PIVOT comme outil d’analyse

“Automatiser l’analyse récurrente, sans aucun 
compromis sur la qualité des insight“

Fanjuan Shi, Director, Analytic & Data Science Dpt Pierre & 

vacances

“Exactement le graphe que je voulais montrer cet 
après-midi en COPIL”

Charles Goddet, Business and Data Analyst

ManoMano

“Peut-être 50% des questions d’un analyste en 
un seul graphique”

Eric de la Broise, Director, BI & Analytic,

Voyage Privé
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DataMa PIVOT est un logiciel 

développé et vendu sous licence 

par la société DataMa

Nous restons à votre 

disposition, 

contactez-nous !
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