
Question Réponse

Quel  est  le  nombre  de  systèmes  sources  à
intégrer ?

une dizaine

Pouvez-vous estimer le nombre de tables sources
nécessaires pour la construction du SID ?

Non

Quelle  est  la  fréquence  de  mise  à  jour  des
données ?

   Quotidienne

Comment  jugez-vous  la  qualité  des  données
sources ?

Les données sont stockées dans des 
bases de données relationnelles.

Avez-vous  en  interne  des  ressources  qui
maîtrisent les systèmes sources ?

Oui

Avez-vous  une  estimation  du  nombre  de
d’indicateurs à créer ?

Non

Avez-vous  une  estimation  du  nombre  d’axes
d’analyses ?

Non

Avez-vous  une  estimation  du  nombre  de
Dashboards ?

Une dizaine

Avez-vous  déjà  défini  la  liste  des  indicateurs
(définition  métier,  règle  de  gestion,  définition
technique, …)

Non
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Avez-vous besoin de développer des rapports ? Si
oui, combien de rapports

Il faudra mettre en œuvre, avec les outils 
de Tableau, des états de reporting et des 
tableaux de bord, portant notamment 
sur :- la situation administrative de 
l'établissement de crédit (actionnariat, 
forme juridique, implantation, etc.) ;- la 
situation de respect des normes 
prudentielles ;- les emplois-ressources de
l'établissement de crédit ;- les éléments 
du bilan et du hors bilan (engagements 
donnés, reçus, douteux) ;- les divers 
autres indicateurs financiers qui seraient 
automatiquement générés ;- les éléments 
du compte d'exploitation.

Est-il  envisageable  d’utiliser  les  licences  Oracle
détenus actuellement  par UMOA ? si oui,  quelle
est la version actuelle ?

Non

Quelle  est  la  version  Talend  utilisée  ?  Open
source ou commerciale ?

Open studio for Data Integration, version 
6.4, Open Source

Quel  est  le  nombre  de sources  de données  qui
seront utilisées pour calculer les indicateurs ?

une dizaine

Quelle  est  la  nature  de  ces  sources  de
données(bases de données, fichiers CSV, etc..) ?

Oui

Quel est le nombre d’indicateurs ? Pas d'estimation actuellement

Est  que  la  définition  des  règles  de  gestion  de
chaque indicateurs a été réalisé ou ce travail est
attendu dans le cadre de ce dossier ?

La définition des règles de gestion de 
chaque indicateur est en cours et sera 
éventuellement affinée avec le prestataire
retenu.

Le Directeur du Budget et des Approvisionnements

Fama Adama KEITA


