
SERVICES CLIENT

I.  ENJEUX ET INTERLOCUTEURS CLEFS DU PROJET

Notre Quick Start SAS Visual Analytics vous assure une mise en œuvre rapide de la 
solution, en réduisant les risques liés au déploiement et en permettant un transfert de 
compétences efficace auprès de vos équipes pour une autonomie immédiate.

12 jours d’accompagnement pour réaliser vos premiers rapports :

•	 Pour travailler conjointement avec vos équipes afin de définir l’architecture  
applicative et les rapports adaptés à vos attentes

•	 Vous former sur les fonctionnalités offertes par la solution
•	 Vous rendre autonomes sur la création de rapports et l’exploration de vos  

données

Ces étapes, organisées sous la forme d’un transfert de compétences constant auprès 
de vos équipes, assurent l’adoption, dans un délai très court, des concepts et fonctions 
clefs de la solution SAS Visual Analytics.

A l’issue de la mise en place de cette offre, vous bénéficiez :

•	 D’un environnement SAS Visual Analytics installé et configuré
•	 D’un document d’installation incluant les prérequis et étapes d’installation de  

la solution
•	 D’un transfert de compétences auprès de vos équipes sur SAS Visual  

Analytics à travers la manipulation d’un jeu de données issu de votre  
environnement

II.  ATOUTS DE NOTRE OFFRE

La mise en œuvre de votre projet via SAS® Consulting vous apporte les bénéfices 
suivants :

•	 L’assurance d’une mise en œuvre de la solution selon les standards et les  
bonnes pratiques.

•	 Une approche professionnelle et une méthodologie éprouvée par les entités  
Conseil de SAS.

•	 Une proximité naturelle avec les équipes en charge du développement des  
solutions SAS pour une réactivité accrue

•	 Un support technique basé en France avec des experts SAS à votre écoute
•	 Une organisation Consulting locale, régionale et monde pour un partage  

optimum des bonnes pratiques et retours d’expérience ainsi que l’assurance  
d’une expertise reconnue

•	 Des formations sur mesures dispensées en langue française au sein de notre 
centre de formation ou dans vos locaux

Plongez dans l’exploration de vos données 
avec SAS® Visual Analytics !
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III.  PROCHAINES ÉTAPES : VOUS SOUHAITEZ METTRE EN ŒUVRE, QUELS SONT 
VOS CONTACTS ?

Pour avoir plus de renseignements sur la démarche, contacter le département Services 
Clients de SAS France :

Par email : services@fra.sas.com 
Par téléphone : 08 20 20 30 59 (numéro indigo : 0,09 € ttc/min.)

03071FCE1013


