Selon Gartner, 85% des projets data ne passent pas en production
Pourquoi ? Car les entreprises font face à trois défis :
Tirer profit du large écosystème de technologies data
Le paysage data est immense, changeant et complexifie le choix
des technologies qu’il faut ensuite assembler et maintenir.
L’Orchestrateur DataOps de Saagie :
• Permet d’intégrer sans restriction les technologies commerciales et open
source du marché via Docker et Kubernetes ;
• S’adapte à votre infrastructure en place : mutli-clouds et/ou on premise.

Automatiser les processus pour accélérer le déploiement

La majorité des initiatives sont encore artisanales. Saagie industrialise le déploiement d’applications d’IA par
l’automatisation de processus. L’Orchestrateur :
• Permet de rassembler et d’ordonnancer les traitements des Data Scientists et Data Engineers via des pipelines ;
• Met à disposition de l’IT des notifications et APIs pour intervenir à n’importe quelle étape du cycle de vie de la
donnée et ainsi avoir une vision plus claire du projet.

Aligner ses équipes et leur permettre de collaborer
Les équipes data, IT et métiers ont chacune des exigences spécifiques.
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Dans ce contexte, Saagie facilite :
• Le suivi opérationnel en mettant à disposition des équipes un
environnement agile et facile d’accès par son ergonomie ;
• La vue par projet pour assembler des équipes et leur permettre de
travailler avec les technologies de leur choix.

Pourquoi choisir l’Orchestrateur DataOps ?

Du POC à la Prod’

Industrialisation

Autonomie

Montez et passez vos projets
en production en moins de 10
semaines seulement

3 fois plus de cas d’usage
Data traités en parallèle par
votre Data Lab

Gagnez en flexibilité en
limitant les risques de lock-in
technologique.
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L'Orchestrateur DataOps
Orchestrez vos technologies data, selon le déploiement de votre choix

Révélez la valeur métier de vos données
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Optimisation de
la Supply Chain

Prenez le contrôle de vos projets
• Project : gérez le cycle de vie complet de votre projet, de
l’accès aux données jusqu’à la supervision des ressources
nécessaires au projet.
• Governance : gérez les accès aux différents jeux de données
selon chaque utilisateur et restez conforme aux dernières
régulations en vigueur.

Ils nous font confiance
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