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09/16/13 - Kapei
KAPEI est une entreprise coopérative de service numérique spécialisée dans la
valorisation des données de ses partenaires. Aujourd'hui toutes les organisations ?
même les plus petites ? disposent de systèmes d'information leur permettant de
gérer tous les aspects opérationnels de leur activité. Cependant, bien qu'ils
constituent des bases de données de plus en plus importantes, la richesse de ces
données n'est malheureusement pas toujours exploitée à 100%. Cela peut être dû à
plein de facteurs: l'hétérogénéité de ces systèmes « sources », leur ancienneté, leur
complexité, la mauvaise connaissance (ou documentation) de la donnée, les
multiples localisations des informations, le manque de technologies d'analyse... etc.
C'est fort de ce constat que Kapei propose son service de conseil et d'expertise.

Notre métier

Notre métier consiste à « faire parler les données« , c'est à dire que Kapei aide
ses clients à extraire les informations de leurs systèmes grâce à des applications
décisionnelles et des solutions d'analyse prédictive portées par des technologies de
plus en plus pointues. Cela leur permet de tirer le meilleur bénéfice de leurs
données en terme d'aide à la décision et de « data science« .
Kapei réunit donc des experts dans les technologies les plus performantes et les
plus récentes en matière de collecte, d'analyse, de modélisation et de restitution de
données. Ils sont chargés de conseiller, d'accompagner et de mettre en ?uvre ces
solutions innovantes de valorisation du capital de données de l'entreprise.
Notre métier consiste donc en différents types d'intervention:
audit d'applications, urbanisation de système d'information, conception
d'architecture décisionnelle, constitution de référentiels de données, assistance à
maîtrise d'ouvrage, pilotage de projet ou expertise technique.

Nos valeurs
Nous sommes conscients que le niveau d'expertise de nos équipes est le garant de
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leur légitimité auprès de nos clients. A ce titre, nous nous engageons à allouer à
nos consultants une part significative de leur temps de travail pour des activités de
formation, de certification, de veille technologique et de R&D.
Totalement indépendants vis-à-vis des éditeurs logiciels, nous préconisons en
toute objectivité à nos clients des solutions pragmatiques, efficaces et
économiques. Nous établissons avec eux des relations durables basées sur une
confiance réciproque.

Notre force :

l'expertise

Notre approche :

le pragmatisme

Notre méthode : l'agilité

