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DIGDASH lance son logiciel DIGDASH ENTERPRISETM 

Meyreuil, Le 1er juin 2009, créée fin 2006, DigDash, Jeune Entreprise Innovante, éditeur de 
logiciels basé à Meyreuil (France)  lance sur le marché son nouveau logiciel                        
DigDash EnterpriseTM, concept unique de Gestion de la Performance d’entreprise. 
 
Fort de son savoir-faire en Business Intelligence, DigDash a développé ce logiciel orienté 

Gestion de la Performance (Enterprise Performance Management). Cet outil unique va 

permettre à toute entreprise de mettre en place facilement, rapidement et à moindre coût 

des tableaux de bord graphiques pour faciliter le contrôle et la visualisation des données 

d’entreprise. 

DigDash EnterpriseTM permet de récupérer des données structurées en provenance de 

sources hétérogènes (Excel, Base de données…) mais aussi depuis des logiciels décisionnels 

déjà installés n’intégrant pas de tableaux de bord. De plus, le logiciel possède la spécificité 

de pouvoir agréger des données non structurées (en provenance du web, des emails…) dans 

les tableaux de bord afin de mieux informer l’utilisateur sur les informations dont il a besoin 

pour mener à bien sa mission. 

D’autre part, le logiciel intègre en standard une approche novatrice liée aux téléphones 

mobiles. En effet, tout tableau de bord est visible au format vidéo et/ou audio sur son 

mobile.  

Après deux ans de R&D et la commercialisation de son premier logiciel DigDash PodCatcher 

(Gestion de media sur PC/MAC pour appareils mobiles),  DigDash se positionne sur le secteur 

des logiciels d’entreprise, met en place son réseau de partenaires intégrateurs et lance ses 

premiers contrats avec des projets clefs en main sur cette gamme. 

« Notre logiciel  va permettre à des petites entreprises d’avoir une vision globale de leur 

activité de manière systématique en un temps record et aux grands comptes de pouvoir, de 

manière très souple, simplifier la visibilité des sources hétérogènes en mêlant les données 

structurées et non structurées » déclare Antoine Buat, PDG de DigDash. 

Informations : www.digdash.com  

http://www.digdash.com/

