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Les managers souhaitent mettre en Å“uvre des technologies informatiques pour intensifier la
transformation digitale de leur entreprise. Pour cela, ils doivent Ã©changer avec les
informaticiens pour dÃ©crire les exigences mÃ©tier, afin que soient dÃ©livrÃ©s des systÃ¨mes
informatiques qui rÃ©pondent aux besoins de l'entreprise. Les managers ont Ã©galement pour
mission de gÃ©rer efficacement les donnÃ©es et l'information de leur entreprise, dont une bonne
partie est stockÃ©e dans des bases de donnÃ©es. L'objectif de ce livre est d'aider le manager Ã
devenir acteur du dÃ©veloppement digital de son entreprise, en acquÃ©rant les compÃ©tences
nÃ©cessaires pour collaborer avec des informaticiens et pour tirer profit du patrimoine
d'informations d'une base de donnÃ©es avec un maximum d'autonomie. L'ouvrage inclut : - une
introduction Ã la gestion informatique ; - une prÃ©sentation des trois outils de spÃ©cification des
exigences : les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes d'activitÃ© et les diagrammes
entitÃ©/association ; - une prÃ©sentation pratique de la technologie des bases de donnÃ©es
relationnelles, y compris le langage SQL et une introduction Ã Microsoft Access ; - un aperÃ§u
des systÃ¨mes d'aide Ã la dÃ©cision et des technologies de Business Intelligence. L'auteur met
l'accent sur la pratique en proposant de nombreux exercices (avec solutions). Une liste des
figures, des tableaux et un index complÃ¨tent utilement ce livre. L'ouvrage s'adresse aux
enseignants et aux Ã©tudiants qui souhaitent disposer d'un support synthÃ©tique pour des cours
d'introduction Ã l'ingÃ©nierie logicielle et aux bases de donnÃ©es au sein d'un cursus en
sciences humaines, comme la gestion ou l'Ã©conomie. Il intÃ©ressera Ã©galement les
managers praticiens qui sont amenÃ©s Ã participer de faÃ§on proactive Ã des projets digitaux
et/ou Ã utiliser des bases de donnÃ©es.
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