Transformational Insights
Perspectives Transformationnelles

Butterfly is a team of experienced technology
consultants, specialising in data science and data
management, helping organisations achieve datadriven results.
Butterfly est une équipe de consultants
technologiques expérimentés, spécialisée dans la
science des données et la gestion des données,
aidant les organisations à obtenir des résultats
basés sur les données.

OUR VISION

NOTRE VISION

INFORMED, TRANSPARENT,

DÉCISIONS INFORMÉES,

ACCOUNTABLE DECISIONS

TRANSPARENTES ET RESPONSABLES

Data-driven solutions and Digital Transformation

Les solutions basées sur les données et la

have the potential to enhance all aspects of our

transformation numérique ont le potentiel d'améliorer

lives.

tous les aspects de notre vie.

• Revealing hidden value and insights

• Révéler la valeur cachée et les idées

• Creating streamlined, efficient processes

• Créer des processus rationalisés et efficaces

• Producing accurate models and predictions

• Produire des modèles et des prévisions précis

• Improving customer and employee

• Améliorer l'engagement des clients et des

engagement
• Strengthen companies, governments and
economies

employés
• Renforcer les entreprises, les gouvernements et les
économies

• Deliver positive and enduring social outcomes

• Produire des résultats sociaux positifs et durables

• Solving complex, global challenges

• Résoudre des défis mondiaux complexes

FLEXIBLE

AGILE

We adapt to your suit needs, integrating with
existing teams, supplying and scaling
resource as required.
Nous nous adaptons à vos besoins; nous
intégrons aux équipes existantes, nous
fournissons et adaptons les ressources au
besoin.

We align our development with your
schedules, incorporating new and evolving
requirements, designing iteratively, and
keeping costs low.
Nous alignons notre développement sur vos
plannings, en incorporant des exigences
nouvelles et évolutives, en concevant de
manière itérative et en gardant les coûts bas.

SECURE

BESPOKE

Our consultants are vetted and trained to
work securely and responsibly with your data
and systems.
Nos consultants sont contrôlés et formés pour
travailler en toute sécurité et de manière
responsable avec vos données et systèmes.

We tailor a service to meet your needs and
deliver integrated solutions which work with
your processes.
Nous adaptons un service à vos besoins et
proposons des solutions intégrées qui
fonctionnent avec vos processus.

HOLISTIC

CREATIVE

Our team brings both breadth and depth of
skill and experience, ensuring we deliver
focused results.
Notre équipe apporte à la fois l'étendue et la
profondeur des compétences et de
l'expérience pour qu’on puisse assurer que
nous fournissons des résultats ciblés.

We showcase prototypes which blend domain
knowledge, business analysis, and data
science to reveal new insights.
Nous présentons des prototypes qui
combinent la connaissance du domaine,
l'analyse commerciale et la science des
données pour révéler de nouvelles
perspectives.

OUR APPROACH
D A T A - C E N T R I C

S O L U T I O N S

We balance the needs of the users and the organisation, whilst
placing data at the core of our solutions
Nous mettons en équilibre les besoins des utilisateurs et de
l'organisation, tout en plaçant les données au cœur de nos solutions
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OUR SERVICES

NOS SERVICES

DATA INTEGRATION

INTÉGRATION DE DONNÉES

Identifying, obtaining and combining raw data

Identifier, obtenir et combiner des données brutes

DATA QUALITY

QUALITÉ DES DONNÉES

Evaluating, cleansing, and refining for maximum benefit

Évaluation, nettoyage et raffinage pour un bénéfice maximal

DATA TRANSFORMATION

TRANSFORMATION DES DONNÉES

Preparation, filtering and segmentation

Préparation, filtrage et segmentation

ANALYTICS & MODELING

ANALYTIQUE ET MODÉLISATION

Analysis, insights and visualisations

Analyse, perspectives et visualisation

DATA SCIENCE

SCIENCE DES DONNÉES

Machine learning, classification and prediction

Apprentissage automatique, classification et prédiction

C L O U D

C O M P U T I N G

+

D A T A

E N G I N E E R I N G

CLOUD
ADOPTION
&
MIGRATION

SÉCURISÉ, FIABLE, ÉVOLUTIF

SECURE, RELIABLE, SCALABLE

De nombreuses organisations réalisent les

Many organisations are realising the benefits

avantages (et les défis) de l'adoption et de la

(and challenges) of adopting & migrating to the

migration vers le cloud. Les solutions cloud offrent

Cloud. Cloud solutions offer modern, intuitive,

des applications Web modernes, intuitives et

feature-rich web-applications which are easier to

riches en fonctionnalités qui sont plus faciles à

deploy and maintain.

déployer et à maintenir.
Butterfly dispose d'une équipe de spécialistes de

migration specialists keen to help UK Government

la migration vers le cloud hautement compétents

adopt cloud frameworks to minimise cost and

et désireux d'aider le gouvernement britannique à

maximise opportunity. With our extensive

adopter des cadres cloud pour minimiser les coûts

experience migrating data and processes to cloud

et maximiser les opportunités. Grâce à notre vaste

infrastructure, we can help you plan out your

expérience dans la migration de données et de

transition to the cloud and meet requirements.

processus vers une infrastructure cloud, nous

The value you’ve brought extends beyond
the deliverables, in which you’ve provided
intuitive and elegant solutions to complex
issues, and supported staff learning
C. Hellings (Product Owner)

Butterfly has a team of highly capable cloud

pouvons vous aider à planifier votre transition
vers le Cloud et à répondre aux exigences.

OUR PARTNERS

NOS PARTENAIRES

We are partnered with SAS, the world’s leading data and analytics

Nous sommes associés à SAS, le leader mondial des données et des

company, who for six consecutive years, have been independently

analyses, qui, pendant six années consécutives, a été identifié de

identified as a leader in Gartner’s magic quadrant for Data Science

manière indépendante comme un leader dans le quadrant magique de

and Machine Learning Platforms.

Gartner pour les plateformes de science des données et
d'apprentissage automatique.

We are AWS partners, able to provide and configure cost-effective

Nous sommes des partenaires AWS, capables de fournir et de

scalable IT infrastructure and cloud-services. AWS is the world’s

configurer une infrastructure informatique évolutive et des services

leading cloud computing service provider, defining the standards in

cloud rentables. AWS est le premier fournisseur mondial de services de

cloud security, agility and reliability.

cloud computing, définissant les normes de sécurité, d'agilité et de
fiabilité du cloud.

OUR STORY
Butterfly was founded by Sara Boltman in 2003 after she graduated from Oxford University with a Masters in Physics. She is an experienced data
integration and migration expert and a certified AWS Solutions Architect who is passionate about cloud services and data science. Over the last 4
years, she has grown Butterfly into a successful consultancy supporting clients ranging from start-ups to government organisations.
Butterfly a été fondée par Sara Boltman en 2003 après avoir obtenu un Master en physique de l'Université d'Oxford. Elle est une experte

expérimentée en intégration et migration de données, et une architecte certifiée AWS Solutions, passionnée par les services cloud et la science des
données. Au cours des 4 dernières années, elle a fait de Butterfly un cabinet de conseil à succès qui accompagne des clients allant de la start-up aux
organisations gouvernementales.

FINANCE

RETAIL

TELECOMS

GOVERNMENT

• Credit Risk

• Omnichannel Marketing

• Customer Segmentation

• Data Quality

• Risque de crédit

• Marketing a omni channel

• Segmentation de la clientele

• Qualité des données

• Capital Adequacy

• Journey Optimisation

• Churn Modelling

• Data Migration

• Suffisance du capital

• Optimisation de trajet

• Modélisation de l'attrition

• Migration des données

• Regulatory Reporting

• Stock Forecasting

• Visual Analytics

• Platform Design

• Exigence réglementaires

• Prevision des ventes

• Visualisation des données

• Conception de la plate-forme

• Model Migrations

• Model Migrations

• Text Mining

• Migrations des modèle

• Migrations des modèle

• L’exploration de texte

• Process Improvement

• Business Intelligence

• Amélioration des processus

• Veille economique

THANK YOU / MERCI
www.butterflydata.co.uk
info@butterflydata.co.uk
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