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Tous les professionnels de l’information 
sont submergés de données. Alors que 
le volume d’informations ne cesse de 
croître, vous avez peut-être l’impression 
de vous noyer parmi les feuilles de calcul 
et les données transactionnelles. Il n’y 
a plus une minute à perdre ! Rendez 
vos données complexes immédiatement 
exploitables grâce aux logiciels de 
tableaux de bord et de visualisations 
SAP® Crystal.

Transformez les données avec 
SAP Crystal Dashboard Design

Avec le logiciel SAP Crystal Dashboard 
Design, tous les professionnels, quel 
que soit leur niveau de compétences, 
peuvent rapidement transformer des 
données brutes en tableaux de bord 

sophistiqués. Les utilisateurs peuvent 
créer des tableaux et des graphiques 
dynamiques, des présentations de 
données, des scénarios de simulation 
visuels, des calculateurs de retour 
sur investissement et des scorecards. 
Élaborez des synthèses, des modèles 
de prévision, des tableaux de bord 
d’indicateurs de performance clés, ainsi 
que des tableaux de bord opérationnels 
et basés sur Microsoft Excel ou une 
source de données dynamique. Assurez 
un suivi des performances de l’entre-
prise en temps réel, identifiez les princi-
pales interactions entre les données et 
effectuez des prévisions de performan-
ces. Consolidez dans un même tableau 
de bord les rapports et données de vos 
différentes équipes, pour obtenir une vue 
globale des données de votre entreprise. 
Toutes ces tâches sont à votre portée, 
vous n’avez besoin de l’aide ni du ser-
vice informatique, ni d’un informaticien 
spécialisé.

Créez des tableaux de bord percutants 
SAP Crystal Dashboard Design vous 
permet de créer des tableaux de bord 
de qualité professionnelle à partir de 
tout type de données d’entreprise dyna-
miques via la couche sémantique uni-
verselle du logiciel SAP Crystal Server, 
des services Web ou de feuilles de 
calcul Microsoft Excel. Grâce à une 
vaste bibliothèque de fonctions prêtes 
à l’emploi (diagrammes, cartes, jauges, 
graphiques d’analyse et barres de pro-
gression), ainsi qu’à une interface par 
« pointer-cliquer » qui permet de connec-
ter des tableaux et graphiques prédéfinis 
aux données, vous pouvez créer des 
visualisations de données interactives 
basées sur les technologies Adobe Flash 
et Adobe Flex (voir Figure 1). 

Visualisez et présentez des 
informations interactiVes
ORGAnISEz vOS DOnnÉES SOuS FORME 
DE TAbLEAux DE bORD DynAMIquES 
DE buSInESS InTELLIGEnCE

Transformez vos données 
brutes en informations per-
tinentes ! Avec le logiciel 
SAP® Crystal Dashboard 
Design, créez des tableaux 
de bord pertinents à partir 
de n’importe quelle source 
de données, par simple 
pointer-cliquer. Le logiciel 
SAP  Crystal Presentation 
Design vous permet de 
créer des présentations  
interactives de qualité pro-
fessionnelle, à partir de 
feuilles de calcul Excel.



AIR, SAP Crystal Server et même 
sous forme de modèles imprimés de 
haute qualité. Les utilisateurs d’Adobe 
 Acrobat 9 peuvent également intégrer, 
redimensionner et déplacer des modè-
les dans des documents PDF.

Pour les utilisateurs du logiciel 
SAP Crystal Reports®, SAP Crystal 
Dashboard Design fournit un workflow 
intuitif pour l’intégration des modèles 
visuels interactifs dans SAP Crystal 
Reports. vous pouvez créer des gra-
phiques interactifs, des cartes et des 
scénarios de simulation pour vos rap-
ports en quelques minutes seulement, 
et intégrer les composants interactifs 
dans SAP Crystal Reports. Avec 
SAP Crystal Reports, vous gagnez des 
heures de programmation manuelle pour 
accéder aux données et les intégrer à 
votre modèle.

Pour les développeurs d’applications 
et les fournisseurs indépendants de 
logiciels, les modèles de SAP Crystal 
 Dashboard Design, disponibles au 
format de fichier Adobe Flash (SWF), 
peuvent être facilement intégrés dans 
des applications Web ou de client lourd. 

L’intégration de la nouvelle couche 
sémantique universelle permet d’accé-
der aux données par glisser-déposer, 
même sans connaître le langage SqL 
et les services Web. Après avoir créé 
votre requête, vous pouvez directement 
relier des éléments de données à des 
composants de tableaux de bord ou à 
des invites, sans devoir stocker les don-
nées dans une feuille de calcul intermé-
diaire. Grâce à ces améliorations, tous 
les utilisateurs peuvent facilement et 
rapidement créer des tableaux de bord 
percutants (voir Figure 2).

Si vos utilisateurs souhaitent créer un 
tableau de bord à partir de Microsoft 
Excel, ils n’auront pas besoin de jongler 
entre Excel et SAP Crystal Dashboard 
Design, car le processus de mappage 
des données est entièrement intégré 
aux outils de conception. Les utilisa-
teurs de IbM WebSphere et Microsoft 
SharePoint peuvent intégrer vos 
tableaux de bord dans votre portail sans 
programmation, et créer facilement des 
tableaux de bord complexes qui intera-
gissent sur les portlets. 

À l’aide des thèmes et des palettes 
de couleurs prédéfinis, vous pouvez 
personnaliser l’aspect et la convivialité 
de vos présentations de données et 
tableaux de bord, à l’image de votre 
entreprise.

Prévoyez l’avenir
Maintenant que vous pouvez visualiser 
les données de votre entreprise de 
manière claire et concise, faites un autre 
grand pas en avant : prévoyez les per-
formances à venir. vous pouvez réaliser 
des analyses par simulation grâce à des 
curseurs interactifs qui s’appuient sur 
vos hypothèses pour afficher instanta-
nément l’impact de vos décisions. Des 
fonctions d’alertes et de tendances inté-
grées vous permettent d’identifier les 
tendances, les modèles et les domaines 
sensibles. SAP Crystal Dashboard 
Design met à jour les modèles en temps 
réel, de sorte que les visualisations et 
analyses soient toujours basées sur les 
données les plus précises et récentes.

Partagez vos informations stratégiques
D’un simple clic, créez des tableaux 
de bord dynamiques avec Microsoft 
Office, Adobe PDF, Adobe SWF, Adobe 

Figure 2 :  Tableau de bord résumant les informations essentielles, 
à partir des données dynamiques de l’entreprise

Figure 1 :  Visualisations interactives créées avec des graphiques, 
cartes, jauges, etc.



SAP Crystal Dashboard Design com-
prend également un kit de développe-
ment logiciel pour Adobe Flex qui permet 
de créer des composants de visualisa-
tion personnalisés et des connecteurs 
de données.

Transformez les feuilles de calcul 
avec SAP Crystal Presentation 
Design

Lorsqu’elle est associée à Microsoft 
Excel, l’application SAP Crystal 
 Presentation Design vous permet de 
créer des présentations percutantes 
en transformant les rapports chiffrés 
(résultats financiers, par exemple) en 
visualisations analytiques interactives. 
L’information et les calculs complexes 
s’affranchissent des tableaux ou gra-
phiques statiques pour une prise de 
décisions plus claire, plus juste.

Créez des présentations visuelles 
de qualité professionnelle
Grâce à une simple interface par 
 pointer-cliquer, transformez des don-
nées ordinaires de Microsoft Excel en 
présentations de qualité professionnelle 
(voir Figure 3). Les nouveaux utilisateurs 
peuvent tout de suite commencer à 
se servir de SAP Crystal Presentation 
Design, sans avoir suivi de formation. 
Ce logiciel offre un environnement simi-
laire à celui d’Excel, ainsi que 10 modè-
les de présentations préinstallés et prêts 
à l’emploi. Ces modèles sont adaptés 
à des fonctions métier spécifiques (res-
sources humaines, ventes, marketing, 
finances et comptabilité, etc.), ainsi qu’à 
différents segments verticaux comme 
l’administration ou l’enseignement. 
En seulement quelques secondes, les 
utilisateurs peuvent coller des données 
existantes dans les modèles et créer 
des présentations sophistiquées. Ils 
peuvent aussi intégrer des curseurs 
graphiques, des jauges et des fenêtres 
de saisie pour afficher les performances 

et résultats potentiels, à partir des don-
nées de feuilles de calcul Excel. 

Favorisez les performances 
d’entreprise
SAP Crystal Presentation Design est 
un excellent complément de Microsoft 
Excel. Il vous aidera à créer des tableaux 
et graphiques dynamiques, à consolider 
plusieurs feuilles de calcul en une seule 
interface visuelle, et à créer des scéna-
rios de simulation visuels, des plans 
budgétaires, des rapports synthétiques, 
des modèles de prévision, des calculs 
de retour sur investissement, des modè-
les financiers et des analyses opération-
nelles visuelles, en quelques minutes 
seulement.

Diffusez des présentations de données 
Flash interactives à toutes les person-
nes qui ont besoin de ces informations 
via Microsoft PowerPoint, Microsoft 
Word et Adobe PDF. Avec des pré-
sentations créées dans SAP Crystal 
 Presentation Design, vos collaborateurs 
peuvent même analyser eux-mêmes les 
scénarios de simulation et les enregis-
trer au format Adobe PDF pour les par-
tager avec l’ensemble de leur équipe. 

Plus d’informations

www.sap.com/sapcrystal.

Figure 3 :  Transformez des feuilles de calcul Excel en présentations  
de données de qualité professionnelle 

http://www.sap.com/sapcrystal
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En bref 
Le logiciel SAP® Crystal Dashboard Design permet à tous les utilisateurs, quel que soit leur 
niveau de compétences, de créer des tableaux de bord percutants à partir de n’importe quelle 
source de données, par simple pointer-cliquer. Les visualisations de données obtenues pré-
sentent les indicateurs de performance clés dans des tableaux de bord clairs et facilement 
exploitables. Le logiciel SAP Crystal Presentation Design permet aux professionnels de créer 
des présentations de données interactives Adobe Flash de qualité professionnelle, à partir 
de feuilles de calcul Excel standard, et de les partager via Microsoft Office et Adobe PDF.

Défis pour l’entreprise 
• Trop d’informations issues d’un nombre trop élevé de sources disparates
• Aucun accès aux données de l’entreprise les plus récentes 
• Des feuilles de calcul et des rapports complexes et statiques
• Des ressources informatiques très réduites

Fonctionnalités clés
SAP Crystal Dashboard Design :
• Suivi des performances : consolidez dans un même tableau de bord les rapports et 

données de vos différentes équipes. 
• Amélioration de la prise de décisions : visualisez l’information décisionnelle de manière 

claire et concise.
• Modélisation prédictive : évaluez instantanément l’impact de vos décisions grâce aux 

scénarios de simulation basés sur les données en temps réel.
• Gestion de l’information : mettez l’information à la disposition de tous les utilisateurs 

à l’aide des outils que vous possédez.

SAP Crystal Presentation Design :
• Grande facilité d’utilisation : créez des présentations de données interactives sans 

aucune programmation, par simple pointer-cliquer. 
• Scénarios de simulation : évaluez l’impact de vos décisions sans attendre. 
• Modèles prédéfinis : bénéficiez d’une prise en main rapide grâce aux modèles 

de présentation prêts à l’emploi. 
• Fonctionnalité d’exportation : partagez vos présentations via Microsoft Office et 

Adobe PDF.

Avantages pour l’entreprise 
• Bénéficiez d’un suivi global et en temps réel des principales informations sur les 

performances.
• Prévoyez les performances à venir en visualisant vos données de manière claire et concise. 
• Économisez temps, argent et ressources grâce à des logiciels intuitifs et des options 

de déploiement flexibles. 
• Prenez des décisions plus avisées grâce à une compréhension et à une gestion optima-

les de vos données.
• Favorisez de meilleures performances en transformant des données complexes en 

visualisations faciles à comprendre.

Plus d’informations
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.sap.com/sapcrystal.
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