
Présentation de la solution SAP
Solutions SAP Crystal

La puissance des outils 
d’analyse au service de toute 
votre entreprise

AvantagesSolutionObjectifs Aperçu rapide
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Objectifs

Une visibilité renforcée aux 
moments les plus critiques
Les entreprises qui utilisent à bon escient les outils d’analyse peuvent 
transformer leurs données en avantage concurrentiel. Jusqu’à présent, 
ces outils performants n’étaient pas à la portée de toutes. Aujourd’hui, 
nous vous aidons à accomplir des analyses ultra-performantes sans grever 
votre budget grâce à l’édition analytique du logiciel SAP® Crystal Server.

Une visibilité renforcée aux moments 
les plus critiques

Avantages Aperçu rapideSolution

Pour fournir à vos collaborateurs l’information 
clé au moment décisif, il vous faut des solu-
tions qui simplifient l’intégration, la gestion, 
l’analyse et la visualisation des données. 
Jusqu’alors, les sociétés n’avaient pas d’autre 
choix que d’assembler des solutions com-
plexes provenant de différents éditeurs  
logiciels. Malheureusement, l’utilisation de 
logiciels hétérogènes peut vous faire perdre 
énormément de temps et d’argent sans vous 
fournir la moindre visibilité.

L’édition analytique du logiciel SAP Crystal 
Server englobe le logiciel SAP Crystal Server, 
le serveur SAP Sybase® IQ et SAP Data  
Integrator. Elle réunit des fonctions de BI 
(Business Intelligence), d’intégration et d’en-
treposage de données dans une solution 
analytique appliquée réellement complète et 
abordable. Cette solution facilite la création 
et l’utilisation de rapports, tableaux de bord 
et visualisations et favorise l’exploration de 
données fiables en libre-service. Pour vous 
aider à être immédiatement opérationnel, 
elle offre également des tableaux de bord 
et des rapports inspirés des meilleures pra-
tiques issues des secteurs et directions clés.
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Déploiement aisé de fonctions 
analytiques ultra-performantes

Déploiement aisé de fonctions analytiques 
ultra-performantes

Exemples de tableaux de bord  
à votre disposition

Les meilleurs outils d’analyse réunis  
dans une solution unique

Le choix d’un fournisseur privilégié

Solution AvantagesObjectifs Aperçu rapide

Destinée aux PME, l’édition analytique du 
logiciel SAP Crystal Server comporte des fonc-
tions d’intégration, de gestion et d’analyse des 
données. Elle vous permet de déployer des 
outils d’analyse ultra-performants sans inté-
grer plusieurs solutions multifournisseurs.

Le résultat ? Que vous soyez au bureau ou en 
déplacement, vous bénéficiez d’informations 
pertinentes et exploitables pour réagir rapi-
dement aux fluctuations économiques et 
gérer de manière proactive les opportunités 
et risques du marché, sans l’aide du départe-
ment informatique. Vous identifiez les ten-

dances et les anomalies parmi les données 
structurées et non structurées. Vous pouvez 
même optimiser vos chiffres d’activité en 
prenant des décisions plus rapides et mieux 
informées à l’échelle de votre société.

Sur le site SAP Community Network, vous 
trouverez de nombreux exemples de tableaux 
de bord que vous pourrez enrichir et person-
naliser selon vos exigences. Les tableaux de 
bord peuvent vous aider à appliquer votre 
solution analytique pour résoudre différentes 
problématiques propres à votre secteur 
d’activité et à un besoin particulier.

Renforcez votre autonomie grâce à un accès 
en libre-service aux données et à la visibilité 
pour prendre des décisions factuelles à des 
moments décisifs.

http://www.sdn.sap.com/irj/boc/samples?rid=/webcontent/uuid/30ee8d05-770c-2f10-4680-a65bf1e86a5c 
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Exemples de tableaux de bord  
à votre disposition
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Déploiement aisé de fonctions analytiques 
ultra-performantes

Exemples de tableaux de bord  
à votre disposition

Les meilleurs outils d’analyse réunis  
dans une solution unique

Le choix d’un fournisseur privilégié

Élaborés par les experts SAP, les exemples 
de tableaux de bord répondent aux besoins 
de différents secteurs d’activité (distribution, 
secteur public, santé, médias).

Par exemple, les tableaux de bord de gestion 
de la performance pour les services munici-
paux incluent du contenu analytique pertinent 
pour les maires, conseillers municipaux, etc. 
Ils renforcent la transparence de la perfor-
mance du secteur public tout en aidant les 
administrations à aligner leurs opérations 
sur leur stratégie.

Que vous soyez un petit commerçant désireux 
d’augmenter ses marges ou un cabinet de 
recherche régional souhaitant améliorer la ges-
tion de ses fonds de recherche, ces tableaux 
de bord sont d’une aide précieuse. En combi-
nant la technologie et les meilleures pratiques 
sectorielles, la solution analytique SAP accé-
lère le rendement de votre investissement 
et vous aide à résoudre plus rapidement vos 
problématiques spécifiques. Pour obtenir la 
liste du contenu disponible, rendez-vous sur 
le site SAP Community Network.

http://www.sdn.sap.com/irj/boc/samples?rid=/webcontent/uuid/30ee8d05-770c-2f10-4680-a65bf1e86a5c 
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Les meilleurs outils d’analyse réunis  
dans une solution unique
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à votre disposition

Les meilleurs outils d’analyse réunis  
dans une solution unique

Le choix d’un fournisseur privilégié

Dans le cadre de projets analytiques, les 
tâches d’intégration de données monopoli-
sent généralement le temps et les ressources 
d’une entreprise. Dans cette édition analy-
tique, tous ces processus reposent sur les 
fonctionnalités du logiciel SAP Data Integrator. 
En facilitant l’extraction, la transformation et 
le chargement des données à partir d’appli-
cations, de bases de données et d’autres 
sources, ils vous permettent d’avoir une visi-
bilité globale de vos données à l’échelle de 
votre entreprise.

L’édition analytique du logiciel SAP Crystal 
Server facilite également les tâches de gestion 
des données. Les fonctionnalités SAP Sybase 
IQ simplifient les processus de stockage, de 
gestion et d’analyse de gros volumes de don-
nées, quels que soient le schéma, les besoins 
applicatifs ou le nombre d’utilisateurs.

Les capacités d’analyse et de visualisation 
de données sont améliorées par les fonction-
nalités de SAP Crystal Server et des produits 
clients des solutions SAP Crystal : SAP Crystal 
Dashboard Design, SAP Crystal Reports® et 
SAP Visual Intelligence.* Présenté dans des 
termes cohérents, l’accès en libre-service aux 
données s’effectue au moyen de tableaux de 
bord, rapports et visualisations interactifs 
qui permettent aux utilisateurs de découvrir 
et de partager l’information sous un nouvel 
angle pour vous aider à vous démarquer plus 
efficacement et rapidement de la 
concurrence. 

*  SAP Crystal Dashboard Design, SAP Crystal Reports et 
SAP Visual Intelligence doivent être achetés séparément 
(licence individuelle).
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Le choix d’un fournisseur privilégié
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En choisissant l’édition analytique de la solu-
tion SAP Crystal Server, vous réduisez les 
coûts et les problèmes liés à l’intégration sans 
compromettre la qualité. SAP Crystal Server 
fonctionne en synergie avec SAP Sybase IQ et 
SAP Data Integrator dans une solution unique 
et abordable. En outre, chaque composant de 
cette solution intégrée a été reconnu comme 
leader de sa catégorie fonctionnelle respective. 
Les meilleurs éléments SAP sont réunis dans 
une solution d’analyse, d’intégration et de ges-
tion des données complète et performante.

Vous profitez au passage d’un déploiement 
accéléré et simplifié car vous n’aurez pas à 
consulter différents éditeurs pour trouver les 
logiciels manquants, à résoudre les problèmes 
d’intégration et à pallier le manque d’informa-
tion. Comme SAP se charge de l’intégration 
et des mises à jour ultérieures, vous pouvez 
rapidement et facilement profiter de nouvelles 
fonctionnalités.

Enfin, l’édition analytique de la solution SAP 
Crystal Server simplifie grandement les acti-
vités de support. Vous n’avez qu’un numéro 
d’appel et qu’un contact. Pourquoi s’embar-
rasser de plusieurs fournisseurs quand tout 
est plus simple avec un seul ?

Vous bénéficiez de fonctionnalités de pointe 
et du contenu analytique inspiré des meilleures 
pratiques, le tout adapté à votre secteur et à 
votre direction fonctionnelle.
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Exploitation d’outils d’analyse 
ultra-performants

Exploitation d’outils d’analyse 
ultra-performants
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Avec l’édition analytique du logiciel SAP Crystal 
Server, vous pouvez voir les données en action 
et la valeur ajoutée qu’elles confèrent à votre 
entreprise. Vous améliorez vos chiffres d’acti-
vité en prenant des décisions plus rapides et 
mieux informées à l’échelle de votre société 
tout en identifiant les tendances et la moindre 
anomalie parmi les données actuelles et 
historiques.

Grâce au contenu inspiré des meilleures pra-
tiques, vous n’avez plus besoin de compé-
tences de conception analytique sophistiquées 
pour obtenir rapidement des résultats. Les 
rapports et tableaux de bord prédéfinis sim-
plifient le déploiement des outils d’analyse 
à travers votre entreprise.

Vous bénéficiez de la même visibilité immé-
diate au bureau qu’en déplacement via les 
périphériques mobiles. Doté d’informations 
pertinentes à tout moment, vous êtes à même 

de gérer les opportunités et les menaces et de 
réagir rapidement aux fluctuations du marché.

Grâce à une solution unique totalement inté-
grée dans une offre abordable, vous déployez 
des outils d’analyse ultra-performants sans 
vous encombrer de l’intégration système si 
fastidieuse, problématique et coûteuse.

Transformez radicalement 
vos processus à l’échelle 
de votre entreprise grâce 
à l’édition analytique du  
logiciel SAP Crystal Server.
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Résumé
L’édition analytique du logiciel SAP® Crystal 
Server est une offre abordable conçue pour 
répondre aux besoins et budgets des petites 
et moyennes entreprises qui veulent échapper 
aux problèmes liés à l’intégration de solutions 
multifournisseurs. Elle contient des exemples 
de tableaux de bord et des rapports adaptés 
à votre secteur et à votre direction fonction-
nelle. Cette solution renforce votre visibilité 
au moment où vous en avez le plus besoin 
pour prendre des décisions rapides en toute 
confiance.

Objectifs
 • Prendre des décisions plus rapides et mieux 
informées.

 • Identifier les tendances et les anomalies 
dans les données actuelles et historiques.

 • Généraliser l’utilisation des outils d’analyse 
dans les directions fonctionnelles clés.

 • Simplifier l’infrastructure informatique et 
réduire le coût total de possession.

Solution
 • Intégration des données pour une visibilité 
complète sur vos activités.

 • Gestion des données pour visualiser, stoc-
ker et manipuler les données provenant de 
nombreuses sources.

 • Analyse des données pour générer des 
rapports/tableaux de bord, découvrir les 
données et prendre des décisions en temps 
voulu.

 • Contenu inspiré des meilleures pratiques 
pour accélérer le déploiement. 

Avantages
 • Retour sur investissement plus rapide, 
visibilité immédiate et décisions accélérées 
grâce à du contenu inspiré des meilleures 
pratiques, à la Business Intelligence mobile, 
à la découverte des données en libre-service 
et aux visualisations.† 

 • Diminution de la complexité et du coût de 
l’infrastructure informatique grâce à une 
solution totalement intégrée et abordable.

 • Amélioration des décisions du fait d’une 
analyse rapide de l’information.

En savoir plus
Pour en savoir plus, appelez votre interlocu-
teur commercial SAP ou rendez-vous sur le 
site www.sap.com/sme/analytics.

†  SAP Crystal Dashboard Design, SAP Crystal Reports et 
SAP Visual Intelligence doivent être achetés séparément 
(licence individuelle).

http://www.sap.com/france
http://www.sap.com/solutions/sme/business-analytics-software.epx
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