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1. Le logiciel SAP BusinessObjects Explorer™ est disponible uniquement pour les licences d’utilisateur 
nommé.

2. La visualisation des tableaux de bord est disponible uniquement pour les licences d’utilisateur nommé. 

Dotez vos décideurs d’un accès rapide à 
des informations personnalisées et faci
les à comprendre, de manière simple et 
économique. Solution de BI d’entrée de 
gamme, le logiciel SAP® Crystal Server 
vous offre une plus grande visibilité sur 
les informations de l’entreprise et vous 
permet de renforcer votre compétitivité.

Grâce à ses puissantes fonctionnalités 
d’exploration de données, de reporting 
et de tableaux de bord, SAP Crystal 
Server aide tous les utilisateurs de  
l’entreprise à prendre des décisions 
plus éclairées. SAP Crystal Server 
associe les avantages de trois logiciels : 
la flexibilité de SAP Crystal Reports®, 

les nombreuses fonctionnalités de 
SAP Crystal Dashboard Design et les 
performances de SAP BusinessObjects 
Explorer™. Il offre ainsi un accès flexible 
et intuitif aux données de gestion via une 
seule et unique solution de BI d’entrée 
de gamme.

Recherche et exploration de don
nées en libreservice et de façon 
intuitive

Avec une simple recherche par motclé 
dans SAP BusinessObjects Explorer1, 
obtenez les informations dont vous avez 
besoin, quelle que soit la source. Les 
utilisateurs non experts peuvent retrou
ver des données cachées ou perdues 
sans dépendre des rapports ou indica
teurs existants. Le logiciel présente tout 
d’abord les résultats les plus pertinents 
de la recherche par motclé, puis des 
informations complémentaires qui peu
vent être utiles selon le contexte. Vous 
pouvez ensuite examiner de plus près 
les données grâce à un panneau d’explo
ration convivial. SAP BusinessObjects 
Explorer sélectionne automatiquement 
le graphique le plus adapté pour afficher 
les données que vous souhaitez visuali
ser. Désormais, vous êtes en mesure 
de trouver par vousmême des réponses 
immédiates. De plus, vous êtes libre 
d’approfondir vos questions de gestion à 
mesure qu’elles vous viennent à l’esprit.

Visualisation interactive de tableaux 
de bord de gestion

Diffusez des tableaux de bord de gestion 
personnalisés et des visualisations d’une 
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Vous cherchez à vous 
démarquer dans un envi
ronnement mondial de plus 
en plus concurrentiel ? 
Optez pour un outil éprouvé 
qui vous permettra de faire 
la différence : un logiciel 
de BI. Aujourd’hui, même 
les petites entreprises peu
vent rivaliser sur le marché 
international grâce aux fonc
tionnalités d’exploration de 
données, de reporting et de 
tableaux de bord du logiciel 
SAP® Crystal Server.



Création de tableaux de bord plus 
facile et plus rapide

Avec SAP Crystal Dashboard Design, 
la création de tableaux de bord en 
temps réel est considérablement 
accélérée et simplifiée. Vous pouvez 
maintenant accéder à des données 
dynamiques sans vous soucier des 
connexions aux services Web. Il vous 
suffit en effet d’utiliser le nouveau 
panneau d’interrogation de SAP Crystal 
Dashboard Design pour créer des 
requêtes en profitant de la nouvelle 
couche sémantique universelle. Ainsi, 
plus besoin de passer par une feuille 
de calcul : les résultats des requêtes 
sont directement reliés aux composants 
et aux invites des tableaux de bord. 

Intégration à Microsoft Office

Avec le logiciel SAP BusinessObjects™ 
Live Office (compris dans SAP Crystal 
Server), vous pouvez présenter vos 
documents SAP Crystal Reports et 
vos modèles SAP Crystal Dashboard 
Design dans des documents microsoft 
PowerPoint, microsoft Excel et 
 microsoft Word. SAP BusinessObjects 
Live Office vous permet aussi de 
sélectionner une série de cellules 
dans microsoft Excel ; vous pouvez 

3. Le composant de conception de rapport nécessite un code clé SAP® Crystal Reports® 2011.
4. La fonctionnalité de publication des données est comprise dans les licences d’accès simultané 

et peut être ajoutée à un serveur gérant uniquement des licences d’utilisateur nommé, au moyen 
de l’extension pour publication.

qualité exceptionnelle avec SAP Crystal 
Dashboard Design2. Conçus avec des 
composants accessibles intuitivement 
par pointercliquer, des curseurs et des 
indicateurs visuels, les tableaux de bord 
permettent aux utilisateurs d’identifier 
en quelques clics de souris de nouvelles 
opportunités et de nouveaux enjeux. 
En combinant des contenus provenant 
de plusieurs rapports et tableaux de 
bord dans une vue unique, vous visua
lisez la synthèse des informations et 
analysez facilement les détails.

Conception de rapports accélérée

Créez plus rapidement vos rapports 
grâce à l’outil intégré à SAP Crystal 
 Server3, capable de simplifier l’accès 
aux données grâce à l’utilisation d’un 
univers (couche sémantique). Le logi
ciel innove également en matière d’in
terface utilisateur avec la fonctionnalité 
Smart Guidelines, conçue pour faciliter 
le déplacement et le redimensionne
ment des colonnes sans affecter les 
colonnes adjacentes.

Accès rapide à l’information 
décisionnelle

Grâce à la nouvelle fonctionnalité  
d’univers de SAP Crystal Server, dotez 
vos collaborateurs d’un accès en libre
service aux informations et réduisez 
ainsi la charge de votre équipe informati
que. L’univers simplifie considérablement 
l’accès aux données, qui constituait 
jusqu’à présent un obstacle majeur pour 
les professionnels de l’information en 
termes de gestion des activités. L’uni
vers est une couche d’abstraction située 
audessus de vos sources de données, 
qui simplifie ces dernières et facilite 
leur exploitation. Inutile de connaître les 

noms des tables de base de données ni 
de savoir comment consolider plusieurs 
tables : l’accès aux données de gestion 
est simple et automatique pour tous.

Les trois outils client (SAP Crystal 
Reports, SAP Crystal Dashboard 
Design et SAP BusinessObjects 
 Explorer) s’intègrent aux univers, 
de sorte que la couche sémantique 
peut être exploitée dans vos rapports, 
tableaux de bord et explorations de don
nées ad hoc (voir la figure cidessus).

Fonctionnalité de publication des 
données

Publiez facilement vos rapports person
nalisés (factures, états et supports pro
motionnels) et diffusezles à des milliers 
de destinataires4. Vous pouvez combi
ner plusieurs sources de données en un 
seul document créé dans SAP Crystal 
Reports, le personnaliser pour chaque 
destinataire, regrouper plusieurs docu
ments en un seul fichier (au format 
Adobe PDF, par exemple), puis diffuser 
le fichier grâce à une liste de distribu
tion dynamique.

Figure : SAP Crystal Server : une solution de BI d’entrée de gamme pour les petites entreprises
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ensuite explorer ces données avec 
SAP  BusinessObjects Explorer. 

Intégration à Microsoft SharePoint 
et à IBM WebSphere

Visualisez et programmez les rapports 
et les tableaux de bord avec microsoft 
SharePoint ou IBm WebSphere pour 
intégrer des documents SAP Crystal 
Reports et SAP Crystal Dashboard 
Design dans votre portail existant.

Options et rôles de sécurité

travaillez l’esprit serein : les informations 
utilisées dans SAP Crystal Server sont 
sécurisées à plusieurs niveaux. Protégez 
vos rapports et tableaux de bord aux 
niveaux utilisateur, groupe, objet et 
dossier en définissant les accès aux 
données, que ce soit à l’intérieur du 
parefeu de l’entreprise ou sur un 
déploiement extranet. Gérez la sécurité 
de vos données via la couche sémanti
que des vues de gestion de SAP Crystal 
Server : seules les personnes disposant 
des droits nécessaires ont accès aux 
données des rapports. Attribuez des 
droits à un rôle de sécurité spécifique 
et des rôles à des utilisateurs. Plusieurs 
personnes peuvent ainsi partager les 
mêmes paramètres de sécurité, ce qui 
permet de réduire les coûts. 

Interfaces utilisateur et administra
teur en ligne

Avec SAP Crystal Server, les utilisa
teurs bénéficient d’un accès en ligne 
instantané et sécurisé aux rapports 
d’entreprise et aux tableaux de bord 
de performance. Déployez le portail 
utilisateur inclus dans le logiciel ou utili
sez l’un des kits d’intégration de portail 
fournis. Les administrateurs peuvent 
aussi utiliser la console de gestion cen
tralisée en ligne pour gérer, sécuriser 
et configurer le système logiciel.

Outil interactif de visualisation 
de rapports

Imprimez, exportez et analysez des gra
phiques et des groupes avec l’outil inte
ractif et intuitif de visualisation en ligne. 
Avec un minimum de formation, obtenez 
les réponses à vos questions sur les 
activités, et tirez profit des panneaux 
intuitifs d’indicateurs intégrés aux rap
ports, des commandes de tri et de 
l’application intégrée Adobe Flash. 

Planification de rapports

Programmez l’exécution des rapports 
à intervalles définis ou en fonction 
d’événements spécifiques. Vous pou
vez aussi planifier la création de fichiers 
sous différents formats (microsoft Excel, 
Adobe PDF, etc.). Le logiciel vous per
met de programmer la distribution des 
rapports via la messagerie, le partage 
de fichiers ou le portail intégré.

Intégration à Microsoft Reporting 
Services

Intégrez vos rapports microsoft 
 Reporting Services à SAP Crystal 
 Server. Votre contenu SAP Crystal 
 Dashboard Design peut accéder aux 
données de ces rapports, et vous 
pouvez créer des hyperliens vers 
des rapports microsoft Reporting 
Services existants depuis le portail 
de SAP Crystal Server.

Kits d’intégration d’extensions

Développez la valeur de votre logiciel 
SAP Crystal Server avec l’un des kits 
d’intégration d’extensions suivants : 
• SAP Crystal Server, extension pour 

le logiciel ESRI GIS. Bénéficiez d’une 
fonctionnalité bidirectionnelle entre 
ESRI GIS et SAP Crystal Server pour 
intégrer des cartes et des données 
géographiques à vos rapports et 

tableaux de bord. Visualisez ensuite 
les données dans votre rapport, sous 
forme de carte simple ou à code cou
leur basé sur le contenu.

• SAP Crystal Server, extension pour 
publication. Publiez vos rapports et 
diffusezles grâce à une liste de dis
tribution dynamique supplémentaire 
de 5 000 destinataires.

Modèle de licence flexible

SAP Crystal Server favorise vos plans 
de croissance à long terme avec un 
modèle de licence flexible et écono
mique qui vous permet de combiner 
jusqu’à 100 licences d’utilisateur 
nommé (nuL) et 250 licences d’accès 
simultané (CAL) sur un seul serveur. 
Les licences nuL sont idéales pour 
les responsables et les dirigeants qui 
doivent disposer d’un accès garanti 
au système, alors que les licences 
CAL sont adaptées aux utilisateurs 
ponctuels du reporting et de l’extranet. 
SAP Crystal Server est un système à 
serveur unique qui gère tout le matériel 
installé sur un seul serveur. Il ne prend 
pas en charge la fédération, le clustering 
ou le basculement de serveurs.

SAP Crystal Server vous permet d’ac
quérir un avantage concurrentiel en 
donnant aux décideurs de l’entreprise 
un accès rapide à des informations 
de gestion personnalisées et faciles à 
comprendre. Le logiciel réduit les coûts 
d’exploitation informatiques en offrant 
un point d’accès unique à votre contenu 
de BI, depuis l’exploration exhaustive 
de données jusqu’aux rapports, en pas
sant par les tableaux de bord interactifs, 
et bien plus encore.

Pour plus d’informations

Pour en savoir plus sur le logiciel 
SAP Crystal Server, rendezvous sur 
www.sap.com/sapcrystal.

http://www.sap.com/sapcrystal
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En bref 
SAP® Crystal Server propose une Business Intelligence (BI) économique en permettant 
un accès rapide, fiable et en libreservice à des rapports et tableaux de bord, ainsi qu’à 
la recherche et l’exploration de documents. Les utilisateurs peuvent utiliser et partager 
des informations stratégiques. L’administration et la gestion informatiques sont simplifiées, 
et les options de licence flexibles favorisent la croissance à long terme et la réduction du 
coût de possession. 

Défis pour l’entreprise
• trouver et explorer des données de gestion de façon intuitive et en libreservice
• Gérer, partager, programmer et diffuser des informations clés 
• Diffuser sans risque des données actualisées aux utilisateurs, à l’intérieur et à l’extérieur 

de l’entreprise, au moyen de rapports et de tableaux de bord interactifs 

Fonctionnalités clés 
• Solution sécurisée de BI d’entrée de gamme : accédez à l’information décisionnelle 

et explorez les données pour obtenir les réponses nécessaires sous une forme claire 
et concise, le tout grâce à une solution unique.

• Exploration des données guidée : accédez aux données provenant de toutes vos appli
cations, quelle que soit la source, au moyen de recherches simples par motclé et d’outils 
d’exploration.

• Couche sémantique universelle : facilitez l’accès des utilisateurs aux données de l’entre
prise grâce à une terminologie pertinente.

• Version d’entreprise : créez rapidement des rapports de qualité prêts à l’emploi avec une 
nouvelle version de SAP Crystal Reports®, optimisée pour l’accès aux données grâce à 
l’utilisation d’univers.

• Fonctionnalité de publication des données : diffusez des rapports personnalisés grâce 
à une liste de distribution dynamique. 

• Intégration avec les applications Microsoft : offrez aux utilisateurs un accès aux outils 
de BI via les applications qu’ils utilisent le plus. 

Avantages pour l’entreprise 
• Amélioration de la prise de décisions grâce à l’accès intuitif aux données de gestion 

clés et à leur exploration.
• Réduction du coût de possession grâce à la licence flexible et à la solution de serveur 

unique pour les fonctions d’administration, d’audit et de surveillance. 
• Accès aux données en temps voulu avec des tableaux de bord synthétiques, des rap

ports très détaillés et le logiciel d’exploration.

Plus d’informations
Pour en savoir plus sur le logiciel SAP Crystal Server, rendezvous sur  
www.sap.com/sapcrystal.

http://www.sap.com/france/contactsap
http://www.sap.com/france/contactsap
http://www.sap.com/sapcrystal

