Services

AKILI

software and analytics consulting

Notre credo

Nous basons notre succès sur nos services que nous rendons
accessibles a ceux qui n’ont pas les mêmes ressources que les
grandes organisations ou entreprises. Nous sommes en mesure
de le faire tout en maintenant un service efficace et qualitatif.

1.

Nous offrons des solutions de stockage de données
entièrement privées. Nos abonnements sont plus compétitifs
que Dropbox ou Box. Bien que d’autres grandes compagnies
offrent des capacités de stockage à des taux beaucoup plus
bas que ce que nous offrons, elles analysent les données qu’ils
hébergent pour améliorer leurs propres capacités. En dautres
termes, elles utilisent vos données pour s’enrichir.

2.

Nous utilisons des logiciels open-source tels
que R (pour l’analyse), Python (pour la modélisation)
et MySQL (pour la gestion de base de données).

3.

Notre philosophie est basée sur la responsabilité
mutuelle et le travail indépendant. Cela explique
pourquoi tous nos scientifiques sont titulaires d’un doctorat.
Ils communiquent régulièrement et partagent des idées pour
vous offrir le meilleur service et respecter nos échéances.

Rendre l’analyse de

données et la modélisation
accessible...

La numérisation

Solution de logiciels
personnalisés

La tendance favorise actuellement une
transition des documents papiers au documents
électroniques. Les documents électroniques
confèrent un grand nombre d’avantages, tels que
la rapidité d’accès, la possibilité d’une utilisation
simultanée par plusieurs personnes, l’extension
de la longévité du document. Nous offrons des
services de numérisation de documents en masse,
et à la demande pour des besoins particuliers.

Nous offrons des solutions logicielles
personnalisées, suivant vos besoins. Un entretien
chez vous avec un de nos représentants nous permet
de déterminer et de diagnostiquer vos besoins et les
défis commerciaux a surmonter. Si nécessaire, nous
poursuivrons un stage dans votre compagnie, sans
frais supplémentaires. Si vos processus peuvent être
automatisés ou rendues plus efficaces, nous ferons
des recommandations, avant de concevoir et mettre
en œuvre le logiciel pour y répondre.

Recherche

Documents en ligne

Nous développons des modèles mathématiques
basés sur les besoins uniques de nos clients.
L’analyse des données nous permet de déterminer
les valeurs des paramètres de conduite du
système. Notre conviction est que seule une
approche unifiée combinant les événements
déterministes et aléatoires peut vraiment aboutir
à des modèles qui représentent plus fidèlement
votre entreprise.

Nous offrons un service d’Archives Electroniques
en Ligne, de tel sorte que vous pouvez bénéficier
d’un accès très convivial pour la consultation. Les
documents sont accessibles 24h/24 et 7j/7, et vous
pouvez les consulter grâce à une connexion internet,
quelque soit l’endroit où vous vous trouvez. Cette
application permet la création de très nombreuses
possibilités de solutions personnalisées pour faciliter
les opérations répétitives de nombreux départements :
Ventes, Achats, Ressources Humaines, etc.

Analyse des données

Le stockage des données

A travers l’utilisation d’analyses prédictives, nous
aidons nos clients a mieux connaitre leur clientèle,
a anticiper le comportements de ces derniers
afin qu’ils puissent travailler plus intelligemment
et plus rapidement, ce qui entraînera une baisse
des coûts et/ou entraînera moins de risque et
d’incertitude. Pour réaliser notre mission, nous
explorons les données en utilisant les méthodes
statistiques et la modélisation de données.

De nombreuses entreprises continuent de compter
sur des systèmes isolés ou obsolètes (documents
papier, systèmes informatiques inadéquats, etc.)
pour sauvegarder une quantité importante de
données. Nous offrons des services stockage de
données en ligne. Dans les pays où les connexions
Internet sont encore lentes, nous offrons des
solutions tels que les médias hors ligne (DVD,
Blu-Ray, etc). Notre objectif est simple: offrir des
solutions de stockage abordables et privées .

AKILI

software & analytics consulting

Akili software
and analytics consulting

Croître
en exploitant
vos données

CONTACT
Devis & Services

Dr. Hervé NGANGUIA
Téléphone: (202)640-0557

E mail : herve.nganguia@akiliconsulting.us

Pour toutes autres demandes
Fabrice SOFFACK
Téléphone: (202)640-3192

E mail : fabrice.soffack@akiliconsulting.us
PO Box 80126, Raleigh, NC 27623

Akili Software and Analytics
Consulting  a été crée avec
l‘objectif de : faciliter, et de
rendre l’analyse, la modélisation
des données accessibles aux
petites entreprises, ainsi qu’aux
établissements d’enseignement et
les organismes publics.

