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Dpuis plusieurs années, le numérique transforme l’économie mondiale. Aujourd’hui 
plus que jamais, les organisations ont besoin de disposer d’outils et de services 
fiables, capables de prendre en charge le volume, la vitesse et la variété 
considérables des données générées par le monde moderne pour les exploiter au 
mieux.  

Éditeur de logiciels depuis 1978, InterSystems est l’un des leaders mondiaux des 
technologies de l’information, dont la mission est d’accompagner les entreprises 
dans leur transformation numérique. 

Ayant constaté que 30% des échecs dans les projets de transformation digitales sont 
dus à des difficultés techniques, InterSystems apporte une solution de gestion de 
données innovante avec le socle technologique IRIS Data Platform, une plateforme 
de donnée unifiée qui couvre l’intégralité de la chaîne de valeur de la donnée :  

- Transport 
- Stockage 
- Traitement 
- Analyse 
- Restitution 

Concrètement la plateforme de donnée IRIS Data Platform permet de : 

- Collecter et analyser les datas en temps réel afin de réagir en conséquence 
- Simplifier la démarche des décisionnaires et opérationnels en interne 
- Analyser les comportements de consommation afin de dimensionner les 

stocks au plus juste et au plus vite 
- Gérer l‘incertitude en élaborant différents scénarios via l’Intelligence Artificielle 

et le Machine Learning 
InterSystems accompagne tous types d’entreprises sur différents verticaux. 
 

« L’objectif est d’avoir le bon produit, dans la bonne quantité, au bon endroit et 
au bon moment afin d’optimiser la satisfaction client tout en tenant compte de 
la réduction de l’impact écologique du digital » 
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Entreprise privée dont le siège est à Cambridge, Massachusetts (États-Unis), 
InterSystems est à l’origine d’applications parmi les plus importantes au monde dans 
les secteurs de la santé, du commerce et de la distribution, des services financiers 
ou encore des services publics. Le groupe possède des bureaux dans le monde 
entier et ses solutions sont utilisées quotidiennement par des millions de personnes 
dans plus de 80 pays. 

Présent en France depuis 1990, InterSystems France est déployé sur 4 sites (Paris, 
Montpellier, Bayonne, Nantes) et accompagne ses clients sur les secteurs de la 
santé, du retail et de la supply chain. Spécialiste de la gestion de données, 
InterSystems France se distingue par l’excellence et l’interopérabilité de ses 
solutions qui en font une référence auprès des décideurs 


