
EXPLOITATION DES DONNÉES 

& DIGITALISATION 

en partenariat avec 

Digitalisez votre entreprise et améliorez 
tous les aspects de votre chaîne de valeurs !

BDL s’appuie sur OOTBox Advisory, expert et partenaire de confiance,  
et lance son offre : Exploitation des données & Digitalisation. 

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR
OOTBox Advisory vous accompagne sur les enjeux d’aujourd’hui qui feront l’entreprise de demain !

TRANSFORMATION DIGITALE

Mettre en place des outils digitaux et 
accompagner l’entreprise dans la ges-

tion du changement.

STRATÉGIE DATA

Inscrire la DATA au centre de votre 
entreprise et tirer parti de toutes ces 

données riches et inexploitées.

ACCÉLÉRATION PAR L'INNOVATION

Placer l’innovation au cœur de vos pro-
cessus pour booster vos performances.

→



THINK OUT OF THE BOX 

 
Extraction et analyse automatisées de votre base RH 
Pour connaître et piloter au mieux votre masse salariale : évolution des effectifs, des primes, de la masse sala-
riale…

Analyse de l’ensemble des données de votre entreprise et représentation dynamique des indi-
cateurs de votre activité
Pour prendre les meilleures décisions et augmenter la productivité.

Exploitation des données de production
Pour détecter des saisonnalités, analyser votre marché et prédire vos stocks grâce à l’intelligence artificielle.

Centralisation et traitement de l’ensemble de vos factures
Mise en place d’un processus de validation, détection de doublons et paiement en ligne de vos factures sur 
l’application.

Déploiement d’une plateforme de Business Intelligence 
Mise en place d’une gouvernance de la donnée, process de montée en qualité, contrôle, stockage, historisation 
et exploitation de la data.

Forte de son réseau d’experts-comptables, de juristes, de 
consultants RH et de startups innovantes, OOTBox ré-
pond aux enjeux de votre activité et vous aide à trouver 
les solutions pour vous emmener plus loin, plus vite.

Quelques exemples de missions : 

THINK OUT OF THE BOX →

Paul FONTAINE

     06 05 26 51 62 

     paul.fontaine@ootbox-advisory.com


