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LE CYCLE DES DONNÉES :

VISQUÉBEC

DE LA COLLECTE À LA VISUALISATION

VISQUÉBEC #9 :

LE CYCLE DES DONNÉES : DE LA COLLECTE À LA VISUALISATION
Québec, le 30 Mai 2017 – Le 19 Juin prochain à 17h30,
l’entreprise 04h11, première agence de données au Québec,
Adventice et La Chambre Blanche lanceront la neuvième édition
de VISQuébec au Camp.
Cette conférence interactive aura pour thème : Le cycle des
données : de la collecte à la visualisation et sera introduit par Eliot
Jacquin, fondateur de 04h11. Ce dernier expliquera l’importance
et les enjeux de la visualisation de données et comment l’adapter
aux entreprises actuelles en s’appuyant sur des cas clients
rencontrés. Les problématiques dégagées par ces expériences
ont permis de décliner une certaine typologie de la donnée, un
quid qui permet de résoudre les difficultés auxquelles les clients

“ L’accroissement des données offre de nombreuses
opportunités aux entreprises, quelle que soit leur taille.
Utiliser les données, c’est permettre à une organisation
de prendre une meilleure décision, plus rapidement
et au final de gagner et économiser de l’argent. Notre
souhait ici est d’aider les professionnels à mieux
répondre à ces nouveaux défis et c’est pour cette raison
que nous avons décidé d’aller à leur rencontre en
organisant cette neuvième édition de VISQuébec. “
— précise Eliot Jacquin, directeur général et
fondateur de l’entreprise 04h11.

étaient confrontés. Nous l’avons appelé le «carré magique» de
la donnée (collecter, structurer, visualiser, partager).
Comment compiler des données de sources variées et créer
des hyperliens entre elles ? Comment automatiser la création
de rapports à l’aide d’API et de Phatom.JS ?

Pour toute question, contactez-nous par :
courriel : bonjour@04h11.com
téléphone : 418 425-0411

Guillaume Carbonneau, Samuel Cossette (fondateur de Topo.
plus) et Frédéric Roussel (Directeur technique de 04h11),
tenteront de détailler les étapes de ce carré magique.
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