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Atelier Qlik Sense le 28 avril 

Venez découvrir l’histoire qui vit dans vos données 

Montréal, le 22 avril 2016 - Acteur international dans les domaines de l’Intelligence 

des données, du Digital, et du Conseil en Management et Transformation, KEYRUS 

est heureux de vous inviter à l’atelier Qlik Sense organisé en partenariat avec Qlik. 

En effet, alors qu’optimiser l’utilisation des données d’une entreprise est aujourd’hui 

indispensable pour les entreprises, seule une minorité d’employés et gestionnaires en 

sont capables. Qlik Sense est un outil intuitif qui permet de : 

 Prendre de meilleures décisions plus rapidement ; 

 Construire un tableau de bord opérationnel ; 

 Présenter des données de manière ludique. 

 

Détail de l’événement  

Où : Hôtel Nelligan 

106, rue Saint-Paul Ouest 

Montréal (Québec) H2Y 1Z3 

Quand : le 28 avril de 8h à midi. 

Cliquez ici pour vous inscrire.  

___________________________________ 

 

A PROPOS DE KEYRUS 
 

Keyrus, créateur de valeur à l’ère de la Data et du Digital 

 

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission 

d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroitre leur performance, 

faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, de compétitivité et de 

pérennité. 

 

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché 

autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes : 

 

http://go.qlik.com/CAN_2016_Q2_Apr_28_Montreal_QSFB_PRG_Registration_LP.html
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 Intelligence de Données 

 Big Data Analytics – Intelligence d’affaires – Gestion de l’information – EPM 

 

 Expérience Digitale 

 Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital & CRM – Commerce  Digital – Performance Digitale – User Experience 

 

 Conseil en Management & Transformation 

     Stratégie digitale & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets 

 

Présent dans 15 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 2500 collaborateurs. 

 

Keyrus est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris 

(Compartiment C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP) 

Plus d’informations sur : www.keyrus.ca 
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