SIX NEUF

data

Qu’est ce que le data ?

La data, ce sont des données de
différentes natures : chiffres,
documents, textes, images
contenus dans des tableurs,
bases de données, documents
PDF ou sites web.

Nous développons
des outils
spécifiques pour
les analyser.

Six Neuf Data propose de mettre en forme
vos données et de les rendre compréhensibles.

La data visualisation est le croisement de trois métiers :
DÉVELOPPEUR
DATAJOURNALISTE
WEB DESIGNER
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Que peut-on faire
avec le traitement data ?
INFOGRAPHIES
& DATAVISUALISATIONS
Représenter une information à travers un graphique,
une carte, un schéma, sous forme statique (infographie)
ou interactive (datavisualisation). Le design est
essentiel à la compréhension de l’information.

WEB APP
Projet interactif, hébergé sur votre site ou indépendant.
Dédiée à un thème, la web app possède un fort pouvoir
d'immersion.
Objectifs :
> Restituer des données à travers un scénario impliquant
l'internaute.

Objectifs :
> Rendre l’information facilement compréhensible.
> Détacher les points essentiels en un coup d’oeil.

> Lui permettre de s'approprier un sujet complexe /
une masse de données trop importante.

> Détecter et diffuser ce qui est invisible ou méconnu.

> Parcourir un sujet de façon ludique.

> Mettre en lumière les tendances, corrélations, réalités
d'un territoire ou d'une action.

Sa forme :
Un quizz, un comparateur de prix, de territoires ou
une interface de navigation dans une banque de
données. Tout peut être enrichi par des vidéos et du
motion design.
Le projet est développé en responsive design pour
s'adapter aux smartphones et tablettes.
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Quelles données utilisons-nous ?
Données existantes
Publiques : utilisation libre
Privées : utilisation contrôlée,
traitement pour usage interne
ou restitution publique

Données à créer
Nous collectons des données
web dispersées pour constituer
une base de données propre
et unique.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE ?
L’équipe de Six Neuf data est composée de datajournalistes, web designers et développeurs,
mixant des compétences en graphisme, narration, architecture de l’information et stratégies média.
Notre métier est de donner du sens à vos données et de les mettre en forme. Trier, analyser, collecter,
puis visualiser et animer pour aboutir à une présentation finale qui assure une diffusion forte de l'information.

POUR QUI ?
Associations, collectivités, entreprises, institutions culturelles...
Pour animer et faire vivre une base de données, un rapport ou un bilan annuel, des archives inutilisées.

TARIF
800€ HT la journée.
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Les applis détaillées

LYON
VUE DU CIEL

QUELLE VILLE EST
FAITE POUR VOUS ?

TROUVEZ VOTRE
TERRASSE IDÉALE

LE COMPTEUR
GÉGÉ

LYON
AVANT/APRÈS

Tester les connaissances
des internautes sur leur
territoire

Découvrir le territoire
de la grande région
lyonnaise à travers des
données

Données
Ville de Lyon

Mesure du degré de
planification des
promesses de campagne
faites par Gérard
Collomb pour la Ville et
la Métropole de Lyon

Découvrir l'évolution de la
ville de Lyon depuis le
milieu du 19e siècle

Données Google Earth
Quizz avec possibilité de
partager son score pour
favoriser sa viralité

Données INSEE, base de
données immobilières,
ordre des médecins pour
500 communes
Datavisualisation avec
calcul automatique en
fonction des choix et des
combinaisons

Web app simple sur
base cartographique
avec un outil
de géolocalisation

Données de campagne
avec vérification dans
le plan de mandat
Web app éditoriale
et d’actualité

Fonds de photos de la
Bibliothèque Municipale
de Lyon
Google Maps
Web app avec choix de
filtres et automatisation
de la vue actuelle
correspondante

Contact : Stéphane Caruana / Tél : 06 73 53 94 54 / Mail : scaruana@sixneufdata.com

