Communiqué de presse - Paris, 18 mai 2021.

Atol CD et Toucan Toco annoncent leur accord de partenariat
Atol CD, acteur de la transformation numérique, à travers son pôle Data dédié et Toucan
Toco, société éditrice d’un logiciel de reporting et de dataviz basé sur le Data Storytelling
signent aujourd’hui un accord de partenariat. Cette collaboration permet dès à présent à Atol
CD d’enrichir son offre Data et à Toucan Toco d’agrandir son champ d’action notamment
auprès des acteurs du secteur Public.
Une offre complémentaire à notre expertise Data
“Le Data Storytelling intègre des dimensions complémentaires à la data visualisation qui
nous permettent de répondre au mieux à certains contextes métiers, à certains profils
utilisateurs. La solution Toucan Toco propose des services collaboratifs facilitant les
échanges autour des données diffusées et la prise en compte native de la diffusion sur les
mobiles. L’approche proposée s’intègre naturellement dans des démarches agiles.” déclare
Sylvain Decloix, responsable Pôle Data Atol CD.
Toucan Toco élargit son réseau de partenaires
«Le Data Storytelling est un concept relativement récent, qui prend appui sur la Data
Visualisation. L’idée est de pouvoir aller plus loin dans la facilité de compréhension et la
pédagogie. Les données vont raconter une histoire à partir des besoins du métier. Nous
nous réjouissons qu’Atol CD puisse rejoindre notre réseau de partenaires et proposer cette
méthode à ses clients » commente Rémi Rubio, Responsable des Alliances, Toucan
Toco.
A propos d’Atol CD
Depuis 2007, le pôle Data d’Atol CD accompagne ses clients pour la mise en œuvre de projets de Business Intelligence et
Data Analytics. Fidèle à l’ADN d’Atol CD, notre équipe vous accompagne dans vos projets Data avec une méthodologie
DataOps, garantie de qualité des développements. Nos atouts : l’expertise technique, la réactivité et surtout notre capacité à
comprendre vos données et vos besoins. La donnée : notre métier ! Atol CD est par ailleurs titulaire du Lot 1 “Informatique
décisionnelle” de l’Accord Cadre Valorisation des données portée par le Ministère de l’Intérieur et accompagne dans ce
contexte de nombreux Ministères, agences d’Etat, instituts nationaux, …
À propos de Toucan Toco
Toucan Toco est une entreprise SaaS de datastorytelling, convaincue que les données doivent être associées à une
expérience utilisateur intuitive pour générer des informations exploitables. Toucan Toco démocratise l’accès à l’information
pour les néophytes et leur rend le pouvoir de décision. Depuis 2015 Toucan a la confiance de 140 clients dans le monde, qu'il
s'agisse d'entreprises internationales ou de sociétés technologiques à forte croissance, parmi lesquelles Engie, BNP Paribas,
Crédit Agricole, Marques Avenue, Elior, Sodexo. Pour plus d’informations, cliquez ici .
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