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Comment mieux capitaliser sur les données créées ?

CONTEXTE

Sharpstone Advisory est un cabinet de conseil financier et opérationnel qui
accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement.

Nous avons maintenant une consolidation
des données de toute l’entreprise et cette
donnée est exploitable par tous nos
collaborateurs.“ 

Sara Slimani

20 
collaborateurs

Client
depuis 2020

Cabinet de
conseil

Depuis plus de 10 ans, Sharpstone Advisory
s’engage aux côtés d’entrepreneurs, en les
accompagnant  dans l’émergence de nouveaux
projets, pour améliorer leur revenu et accroître
les emplois. 

Consultante chez
Sharpstone Advisory
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Besoin d’accéder à des
documents dont on ignore
l’emplacement, qui est le
propriétaire, et même s'ils
existent.

Contenu créé et stocké dans
plusieurs outils différents entre
tous les collaborateurs (boîtes
mail, Drive, Slack, Notion)

Présence de silos
d’informations dans
l’organisation.

Une multiplication de la
création de données
numériques par tous les
collaborateurs, avec une
progression estimée à plus de 

Le contenu créé est très
souvent dupliqué, car il est
parfois plus rapide de recréer
plutôt que de rechercher.

Difficulté à identifier quel
document est intéressant à être
réutilisé à cause du nombre trop
important de données
provenant d’entreprises
différentes.

       30 % par an.
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Comment mieux capitaliser sur les données créées ?

Les collaborateurs de Sharpstone Advisory rencontraient de
nombreux problèmes en termes de recherche d’information.

Ces difficultés empêchaient la capitalisation
sur les données au sein de l'entreprise.

DIFFICULTÉS
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Comment mieux capitaliser sur les données créées ?

En plus de devoir rechercher
l’information au sein de leur
entreprise, les collaborateurs de
Sharpstone Advisory doivent
retrouver les documents partagés
par mail ou directement sur un
Drive appartenant à leurs clients.

C’est-à-dire qu’ils doivent utiliser
deux fois plus d’outils au quotidien
ce qui augmente considérablement
leur temps de recherche.

De plus, leurs données
comprennent un nombre
important d’éléments textuels
avec plusieurs centaines de pages.

Les collaborateurs de Sharpstone
Advisory ont besoin de retrouver
des rapports détaillés, des
documents de référence, en bref,
ils doivent réutiliser de
nombreuses données
régulièrement.

Alors comment Outmind aide à mieux
capitaliser les données créées ?

PROBLÉMATIQUE 
&

OBJECTIFS

C’est au quotidien que les
collaborateurs de Sharpstone
Advisory  accompagnent des
entreprises dans leur développement
financier, l’innovation et
l’amélioration de leurs performances.

Outmind a pour but de répondre à
plusieurs objectifs :

Fluidifier l’accès à l’information

Faciliter l’identification du bon
document

Faciliter la réutilisation de
documents existants pour ne pas
en créer de nouveaux

Augmenter la productivité des
collaborateurs
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SOLUTIONS

BÉNÉFICES AVEC OUTMIND

Pour répondre à la problématique de Sharpstone Advisory, voici les solutions
apportées par le moteur de recherche Outmind :

La centralisation des outils (ex :
boîtes mail, Drive, Slack, Notion) de
Sharpstone Advisory grâce à
l'utilisation d'une même plateforme

La mise en place en place d'un
classement de la donnée

La mise en avant des documents
utilisés tous les jours grâce à
l'option "Favoris"

Marquer les documents à forte
valeur ajoutée

Gain de temps sur la recherche de documents grâce aux fonctionnalités
d’Outmind telles que les filtres, les tags, mais aussi les suggestions mises
en avant. 

Gain de productivité avec la recherche dans tous les outils connectés à
Outmind. 
Grâce à Outmind, les équipes de Sharsptone Advisory ont amélioré leur
collaboration et finalisent plus vite les projets.

Croissance  du chiffre d'affaires grâce à une réduction des erreurs et
des pertes d'opportunités.

SOLUTION
&

BÉNÉFICES
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Avec Outmind, 
améliorez l'accès à l'information
pour tous vos collaborateurs 
et gagnez en efficacité

À propos :

Outmind est un moteur de recherche puissant qui se connecte aux outils
de l’entreprise (serveurs, clouds, SharePoint, CRM, etc.) et vous permet de
retrouver efficacement l’information, grâce à une intelligence artificielle.

Outmind est développé entièrement en France, et garantit une parfaite
sécurité et confidentialité de vos données.

Aujourd'hui, Outmind accompagne plus de 80 entreprises partenaires.

https://www.linkedin.com/company/outmind-app
https://twitter.com/outmind_ai
https://www.outmind.ai/
https://www.outmind.ai/start

