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Libérez la puissance de vos données pour découvrir leur histoire

L’information de qualité devient une arme stratégique face à la concurrence

Entreprise spécialisée en Data Business depuis 2002, nous offrons une méthodologie adaptée à vos besoins 
en business intelligence, data-visualisation et data-analytics. Notre but, démocratiser les différents usages, 
utilités et enjeux de la donnée afin de l’exploiter et la valoriser

      OPSO est un organisme de formation référencé par Datadock, spécialisé dans le décisionnel   
      depuis plus de 13 ans avec près de 1000 stagiaires formés.

Nous proposons des formations pratiques et concrètes autour des architectures et des outils décisionnels. 
NotNotre offre est basée sur des réponses personnalisées à tous vos besoins métiers (Assistance à Maîtrise 
d’ouvrage, Assistance Technique, TMA, Développement, Expertise Technique, Audit)

Nous sommes reconnu par des centaines d’entreprises en régions, de toutes tailles issues de domaines très 
divers.

Distributeur depuis 2005

Qlik®, éditeur de QlikView®, Qlik Sense® et 
NPrinting®, logiciels de business intelligence et de 
data-visualisation. Avec Qlik Sense® créez des rap-
ports et trouvez rapidement les informations dont 
vous avez besoin.

Mondobrain®, l’Intelligence Artificielle intuitive au 
service de vos décisions. 
Mondobrain® est un système d’Intelligence Aug-
mentée qui combine les Intelligences Humaine, 
Collective et Artificielle. 

Tableau Software® permet aux entreprises du 
monde de libérer la puissance de leurs ressources 
les plus précieuses : 
Leurs données et leurs collaborateurs avec un logi-
ciel collaboratif de business intelligence de 
dernière génération.

Linpack for Tableau® est un service en ligne inédit 
qui s’appuie sur la technologie Tableau pour dé-
mocratiser la production de tableaux de bord, 
uniques tant par leurs rapidité et facilité de concep-
tion que par leur aspect esthétique largement per-
sonnalisable.
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