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IRI UNIFY ™

IRI Unify™ délivre en temps réel des insights immédiatement opérationnels

IRI Unify™, une expérience utilisateur hors du 
commun

UNIFIER

Être l’outil de visualisation des données pour tous les 
projets, tous les produits IRI

VISUALISER 

Utiliser les possibilités techniques de Unify™ pour 
optimiser la visualisation, et donc la rapidité de 
compréhension des données pour des plans d’actions 
plus efficaces

PARTAGER

Utiliser les bénéfices d’une application full web pour 
rapidement partager l’information, la faire vivre, la 
commenter en direct

ADAPTER

Adapter l’outil, les visualisations aux différentes 
fonctions de l’entreprise tout en conservant 
l’homogénéité d’accès

AMÉLIORER 

Développer en mode agile : la road map s’écrit avec 
nos clients

La solution optimisée pour accéder aux données ILD 

• Multi-sources

• Sans limite de taille

• Calculées en temps réel au niveau le plus fin

• Multi-dimensionnelles

• Destinées à des profils utilisateurs différents

CRÉER
vos rapports ad hoc

CONFIGURER
vos rapports et stories à partir 
d’une collection de rapports

UTILISER 
vos stories et vos rapports 

n’importe où n’importe quand



SOLUTION SHEET

Pourquoi choisir IRI ?
Plus rapide : Des réponses en quelques secondes et non pas en quelques jours ou semaines. Grâce à IRI Liquid Data 
et IRI Liquid Modelling, seul IRI peut offrir des temps de réponses en temps quasi-réel.

Plus précis : Parce que les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes, les algorithmes et les méthodologies 
d’analyses prescriptives IRI identifient et quantifient les actions et les opportunités.

Reconnu : Une expertise unique de plus de 30 ans dans l’intégration et l’exploitation de la plus grande base de 
données intégrée des Produits de Grande Consommation.

Fiable : 95 % des entreprises les plus importantes du secteur des Produits de Grande Consommation, santé et beauté 
(classement Fortune 500), utilisent les données IRI. 

Certifié : Analytics Center of Excellence – ACE : le plus grand centre d’analyse marketing en Europe, certifié ISO.

POUR PLUS D’INFORMATION
Contactez votre consultant IRI ou Delphine Sacher-Genet au 01 30 06 22 85

A propos d’IRI
IRI est un leader mondial dans la fourniture d’informations à forte valeur ajoutée et d’analyses prédictives puissantes tournées 
vers l’opérationnel. Nous allons au-delà des données, dans le but de générer de la croissance pour nos clients industriels et 
distributeurs des produits de grande consommation, en mettant en lumière ce qui est important. Allez de l’avant en cliquant sur 
www.iriworldwide.com
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