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RÉUSSITE

SAP Business Objects est une suite décisionnelle unifiée
et complète qui  connecte ses utilisateurs en éliminant les 
difficultés d’accès à l’information. 

Cette suite d’outils novateurs s’adresse à tous les types 
d’utilisateurs (analystes, utilisateurs occasionnels, opération-
nels et dirigeants), et elle permet à l’entreprise de dialoguer 
avec ses clients et ses partenaires. Pour compléter l’expéri-
ence interactive qui fédère ses utilisateurs, SAP Business 
Objects vous  propose  une solution simple d’utilisation et 
ergonomique qui permet l’augmentation du partage de 
connaissance dans les différents services de l’entreprise. 
SAP Business Objects est une solution ouverte qui supporte 
tous les types d’environnements à savoir les applications 
SAP ou Oracle, bases de données Teradata, etc. Ceci dit, 
vous pouvez piloter et manager vos processus métiers avec 
une solution globale.

Optez pour une organisation gagnante avec SAP Business 
Objects !
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Présentation de la suite décisionnelle
de SAP Business Objects

Pourquoi  SAP Business Objects ?

Connectivité I.

InteractivitéII.

SAP Business Objects facilite la consultation et le partage ainsi que la diffusion 
rapide de l’information au sein de votre entreprise.

OuvertureII.

Supporte la plupart des applications et bases de données.

Accès simple, rapide et flexible à l’information.

Crystal Reports I.

Crystal Reports présente de puissantes fonctions de 
création qui optimisent la gestion des rapports 
et améliorent la productivité. Ses principaux avan-
tages se présentent comme suit:

- Exploitation et visualisation interactive des rapports : ces fonctions permet-

tent de produire un rapport interactif, donc plus complet et réduisent ainsi le 

nombre de rapports générés ( par exemple : tri interactif des données, filtrage 

des paramètres et reformatage des rapports sans actualisation de la base de 

données).

- Diffusion des rapports : cette fonction vous permet de diffuser un seul rap-

port à de nombreux destinataires avec la gestion du périmètre des données.

- Fonctions de reporting : vos collaborateurs prennent des décisions plus 

rapidement en se basant sur des données fiables grâce aux outils en libre-ser-

vice, sans la moindre  intervention du département informatique.

Partenaire Technologique
de votre Développement



Business Objects Web Intelligence II.

Business Objects Explorer III.

Business Objects Web Intelligence facilite la prise de 
décision en tous lieux et à tous moments qu’ils soient 
connectés à une source de données ou hors connexion 
pendant un déplacement. BusinessObjects Web Intelli-
gence offre plusieurs fonctions à savoir :

- Web Intelligence client-serveur : c’est uneanalyse souple et libre de con-

trainte géographique (nouveau mode hors ligne). Les utilisateurs peuvent 

continuer à analyser leurs rapports (ou d’en modifier la structure) depuis leur 

bureau et sans connexion Internet. La synchronisation des données est 

automatique (aucune mise à jour manuelle n’est nécessaire).

- Suivi des modifications des données : après actualisation, évaluez l’impact 

des modifications apportées aux données de vos rapports. Les modifications 

apportées à un rapport (augmentations, réductions, ajouts, suppressions de 

données) apparaissent automatiquement en couleurs, lesquelles sont para-

métrables.

- Support des données locales : vous pouvez combiner les données de 

différents fichiers locaux (Microsoft Excel, CSV, TXT) et les incorporer dans un 

rapport unique, que vous pourrez ensuite partager avec d’autres utilisateurs 

dans Business Objects Enterprise.

- Liens :Créez des liens contextuels entre vos documents et des pages Web 

externes (ou les rapports Web Intelligence disponibles dans votre environne-

ment). Par exemple, utilisez Google Maps pour disposer d’une représentation 

géolocalisée de votre base Clients. Nouvelles formules : de nouvelles formules 

présentes dans la librairie améliorent l’ergonomie et la puissance de Web 

Intelligence et complètent les possibilités d’analyse.

En combinant simplicité et rapidité des recherches à 

la fiabilité et à la puissance analytique de la Business 

Intelligence (BI), SAP BusinessObjects Explorer four-

nit des réponses immédiates aux questions de ges-

tion. Pour rechercher des informations et explorer 

directement les données, les utilisateurs ont recours à 

une fonction de recherche par mots clés familière.

Explorer exploite la couche de métadonnées, la sécurité, la fiabilité et les 

capacités administratives de l'univers de la plateforme de BI, réduisant ainsi la 

dépendance informatique et permettant un déploiement en quelques jours 

seulement.
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SAP Analysis  IV.

SAP Data Services V.

Cette fonction est adaptée aux métiers  ayant une 
forte vision hiérarchique et pour les utilisateurs qui 
veulent naviguer dans toutes les données d’une base 
OLAP existante.

Via un front-end web d’accès aux cubes et en utilisant les données dont vous 

disposez vous pouvez naviguer sans limites en faisant de l’analyse non 

prédéfinies, des tris, filtres, alertes et des calculs à savoir YLD, LYTD, %contri-

bution…

En outre, permet aux utilisateurs d’accéder sans difficulté aux données 

dynamiques de l'entreprise et les utiliser directement dans des outils familiers 

comme Microsoft Office et SharePoint afin de les intégrer dans des présenta-

tions, des feuilles de calcul et des documents. Les données étant dynamiques, 

elles peuvent être instantanément actualisées tout en conservant la mise en 

forme et les propriétés de calcul du document Microsoft Office. De plus, les 

informations sont sécurisées afin de garantir que les employés puissent 

uniquement afficher les données pour lesquelles ils disposent des droits d'ac-

cès.

Ceci dit, vous pouvez planifier et ordonnancer vos différents traitements.

En outre, cet outil est utilisé pour l’implémentation de flux inter-applicatifs, 

pour la récupération et la migration des données d’anciennes applications, 

pour la maîtrise de la qualité de l’information et enfin l’alimentation d’en-

trepôts de données et de datamarts.

Il  s’agit d’un outil d’intégration de données en temps 

réel qui est conçu pour simplifier et accélérer les flux 

de données et leur partage à travers toute l’entreprise.

Cette fonction vous permet d’accéder aux données, 

de les transformer, de gérer les méta-données, de 

qualifier et valider ces dernières tout en gardant une 

traçabilité de l’information. 
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Business Objects Dashboard  VI.

BI MOBILE VIII

SAP Lumira VII.

Cette fonction permet l’accès aux fonctions de 

présentation des tableaux de bord et modèles de 

visualisation à base d’univers. Elle est adaptée aux 

utilisateurs qui veulent avoir une vision synthétique 

du business tout en suivant leurs indicateurs clefs 

d’activité (KPI). 

Avec le progiciel SAP Lumira, faites parler vos feuilles 

de calcul.  SAP Lumira, personal edition vous permet 

d'analyser vos données Excel en créant des visualis-

ations interactives dans un environnement glisser-dé-

poser.

 Pour les utilisateurs itinérants – SAP Business Infor-

mation and Analysis offre la possibilité de transmettre 

du contenu via n'importe quel périphérique sans fil. 

Vous pouvez parcourir les rapports et les métriques, 

interagir avec eux et prendre des mesures immédi-

ates. 

Désigné par des Power Users et des utilisateurs métiers , cette fonction 

permet d’avoir des visions graphiques et cartographiques de l’information 

accompagnées par des simulations et des analyses d’impact concernant 

l’ensemble du business que cela soit à court ou long terme. 

Vous pouvez détecter les problèmes et les anomalies immédiatement, puis 

accéder aux détails ou utiliser davantage de données pour obtenir une vue 

globale.

Il vous permet aussi  d’analyser et manipuler visuellement les données de 

feuilles de calcul, d’économiser des heures de préparation de données et de 

combiner plusieurs feuilles de calcul.

Le déploiement est rapide, simple et sécurisé et ne nécessite aucun serveur 

supplémentaire. Les utilisateurs peuvent être informés de la planification et de 

la modification d'un nouveau rapport. En outre, ils peuvent déterminer 

eux-mêmes le type d'alertes qu'ils souhaitent recevoir sur leur périphérique 

mobile.

Partenaire Technologique
de votre Développement



Partenaire Technologique
de votre Développement

Enterprise BI platform solutions

Visualization Starter Pack   
Solution de business 
intelligence d'entrée de 
gamme offrant des outils en 
libre-service pour les 
décideurs et les analystes

• SAP BusinessObjects BI 
Platform  
• SAP BusinessObjects 
Explorer • SAP Lumira      
• SAP BusinessObjects 
Mobile

SAP Crystal Server   
Une solution de business 
intelligence d'entrée de 
gamme pour le reporting, 
tableaux de bord, et 
l'exploration de données

• SAP BusinessObjects BI 
Platform +  
• SAP BusinessObjects 
Explorer� SAP Crystal 
Reports   
• SAP BusinessObjects 
Dashboards  
• SAP BusinessObjects 
Mobile*

SAP BusinessObjects BI, 
Edge Une suite complète de 
business intelligence pour la 
PME

• SAP BusinessObjects BI 
Platform+  
• SAP BusinessObjects 
Explorer SAP Lumira 
• SAP Crystal Reports SAP 
BusinessObjects Web 
Intelligence 
• SAP BusinessObjects 
Dashboards  
• SAP Design Studio  
• SAP BusinessObjects 
Mobile Data Integration / 
Data Quality**

SAP BusinessObjects BI 
suite   
• Une solution de business 
intelligence complète et 
évolutive pour les grandes 
entreprises.   
• Disponible dans des  
packages  ou à la la carte.

• SAP BusinessObjects BI 
Platform  
• SAP BusinessObjects 
Explorer 
• SAP Lumira 
• SAP Crystal Reports SAP 
BusinessObjects Web 
Intelligence 
• SAP BusinessObjects 
Dashboards  
• SAP Design Studio  
• SAP BusinessObjects 
Mobile Data Integration / 
Data Quality*
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