Fiche de présentation de la société Advanciel
Créée en 2006 par des Africains ayant acquis une longue expérience professionnelle dans
des sociétés de services informatiques ou dans des grands groupes internationaux, la
société Advanciel se positionne dans le secteur des technologies de l’information et
notamment la Business Intelligence (systèmes d’information décisionnels).
Aligner les systèmes d’information sur la stratégie des organisations et piloter la
performance
Partager les orientations stratégiques, fixer des objectifs, affecter des moyens, mesurer
l’atteinte des objectifs et procéder aux ajustements nécessaires, constituent les principales
étapes du pilotage de la performance des organisations.
Advanciel met en œuvre des systèmes d’information décisionnels qui permettent aux
organisations (administrations, entreprises publiques ou privées) de mesurer leurs activités,
d’optimiser et d’améliorer la performance de leurs processus métiers.
Des compétences solides dans la Business Intelligence
La Business Intelligence désigne l’ensemble des moyens et méthodes permettant de
rassembler, consolider, analyser et rendre accessibles les données des administrations ou
des entreprises au plus grand nombre d’acteurs possibles, dans une perspective de pilotage
de la performance et d’aide à la décision.
L’équipe Advanciel dispose des compétences avérées et d’une forte expertise dans le
domaine de l’intégration des solutions de la Business Intelligence.
Originaires d’Afrique et d’ailleurs, les experts d’Advanciel mettent leurs compétences et toute
leur créativité au service des organisations (administrations, entreprises publiques ou
privées) installées en Afrique et dans le monde. Cet engagement se traduit par un réel
transfert de technologies en brisant les frontières du savoir et en partageant les expériences.
Votre ambassadeur auprès des fournisseurs occidentaux
De par son positionnement en Afrique et en Occident, Advanciel pèse de tout son crédit pour
défendre les intérêts de ses clients auprès des multinationales, fournisseurs de matériels et
de logiciels en informatique.
Les experts d’Advanciel étant reconnus par les éditeurs, ils accompagnent volontiers leurs
clients dans le choix, l’acquisition, la mise en œuvre et le déploiement des solutions de
Business Intelligence notamment Business Objects et Oracle.
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Une expertise dans la conduite de projet
Les experts d’Advanciel ont acquis une réelle maîtrise dans la conduite de projets
informatiques et particulièrement dans le domaine de la Business Intelligence.
Advanciel dispose d’une méthodologie éprouvée et d’une expérience significative qui se
traduisent dans le respect des délais et des budgets négociés.
L’équipe de projet du client et celle d’Advanciel travaillent en étroite collaboration et
partagent les mêmes objectifs.
L’équipe Advanciel est encadrée par un Directeur de Projet qui a mis en œuvre le portail
décisionnel d’un opérateur de télécommunications leader sur le marché français et d’un Chef
de Projet expérimenté.
Un accompagnement et un transfert des compétences garantis
C’est au fil du temps et de son usage qu’un projet livré devient une réussite. C’est pourquoi
Advanciel met tout en œuvre pour s’assurer que le projet, une fois déployé, atteindra les
objectifs attendus.
Des efforts particuliers sont mis sur :
o

La formation des utilisateurs et des équipes techniques du client ;

o

Le transfert des compétences nécessaires au bon fonctionnement des systèmes vers
les équipes d’exploitation et de maintenance du client.

Un capital confiance acquis auprès de grands clients
Parmi les clients qui ont fait confiance à Advanciel, on peut citer :
o

Le Ministère des Finances du Mali dans le cadre de la mise en œuvre d’un
système d’information décisionnel pour adresser les besoins en reporting, analyses
et tableaux de bord des directions : Direction Générale des Impôts, Direction
Générale des Douanes, Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique,
Direction Nationale du Contrôle Financier, Direction Administrative et Financière ;

o

L’opérateur de téléphonie mobile français SFR dans le cadre de la mise en œuvre
d’un tableau de bord pour le suivi des indicateurs de qualité de service. SFR a
également confié à Advanciel la réalisation d’un support de formation d’introduction à
la Business Intelligence pour les managers ;

o

Le groupe Total dans le cadre d’une étude d’opportunité pour la mise en œuvre d’un
environnement d’e-Learning (auto-formation en ligne) sur les solutions décisionnelles
Business Objects.
Pour nous contacter : contact@advanciel.com
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