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AvantagesSolutionObjectifs Aperçu rapide

Laissez libre cours à votre 
créativité avec des outils 
de découverte des données 
rapides et attractifs 
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Objectifs

Exploitez toute la puissance 
de vos données
Dans un environnement en constante évolution, la réussite d’une entreprise 
dépend de sa capacité à tirer pleinement parti de toutes les données dont 
elle dispose, quel que soit leur volume, leur format ou la plate-forme utilisée. 
L’heure est venue d’abandonner les feuilles de calcul et les rapports de base 
au profit de visualisations plus rapides et percutantes.

Imaginez que vous puissiez puiser les données 
directement à la source (bases d’entreprise 
et personnelles) et les présenter d’une manière 
itérative et aisément compréhensible sans 
solliciter l’aide de votre département infor
matique. Vous pourriez, d’un simple pointer-
cliquer, manipuler, organiser et rassembler 
les informations dans le format voulu, sans la 
moindre ligne de code ni couche de modélisa
tion supplémentaire. 

La solution ? SAP® Lumira™, un logi ciel totale-
ment novateur qui redéfinit la notion d’infor-
mation en libre-service en vous offrant une 

connectivité directe aux données d’entre prise 
disséminées dans des bases de données 
relationnelles, des couches sémantiques logi
cielles (univers) SAP BusinessObjects™ ou 
SAP Crystal Server, ou aux sources de données 
personnelles (tableurs, etc.). En combinant 
les données des différentes sources et direc-
tions fonctionnelles dans une même vue, 
vous répondez rapidement aux questions les 
plus stratégiques sans faire appel à l’équipe 
informatique. Lorsque vous vous connectez 
à la plate-forme SAP HANA®, vous trouvez en 
quelques secondes les réponses ensevelies 
sous des montagnes de données. 

Exploitez toute la puissance de vos données
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Préparez rapidement les données 
grâce à la fonction de pointer-cliquer
Grande consommatrice de temps et de res
sources, la préparation des données s’effec-
tue généralement en amont du processus 
d’analyse ou de découverte. L’utilisateur peut 
supprimer une colonne ou en rajouter une qui 
inclut une formule, ou encore regrouper les 
données dans plusieurs catégories. Pour 
visualiser les ventes des supérettes et des 
épiceries indépendantes, vous pouvez par 
exemple regrouper et renommer les infor
mations dans un groupe appelé « petites 
boutiques ».

Pour faciliter ces tâches routinières mais 
essentielles, la solution SAP Lumira offre 
des outils de transformation qui optimi sent 
la préparation des données. Utilisez ses 
fonctions inédites pour : 

 • Enrichir l’information à l’aide de hiérarchies 
géographiques et temporelles.

 • Créer automatiquement des mesures utiles 
fondées sur les données existantes.

 • Formater et nettoyer les données exis
tantes (par duplication, regroupement 
et troncature).

 • Fusionner les ensembles de données en 
fonction d’une clé ou d’un attribut commun. 

 • Ajouter des formules sophistiquées sans 
aucune programmation.

Toutes ces transformations s’effectuent sans 
le moindre script ni code, et sont automati
quement appliquées aux nouvelles données 
en cas de mise à jour.

Préparez et transformez rapidement les données 
pour qu’elles répondent à vos besoins d’analyse.

Préparez rapidement les données grâce 
à la fonction de pointer-cliquer

Créez des visualisations percutantes 
en un clin d’œil

Ne dépendez plus autant de l’équipe 
informatique
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Créez des visualisations percutantes 
en un clin d’œil
Une fois les données préparées, l’étape sui-
vante consiste à utiliser des visualisations 
pour faire ressortir les éléments clés relatifs 
à vos activités, clients et opérations. Bien 
souvent, les chiffres importants sont cachés 
sous une multitude de lignes d’informations. 
C’est pourquoi de puissantes visualisations 
interactives sont indispensables pour faire 
émerger l’information capitale.

Avec la solution SAP Lumira, vous élaborez 
des visualisations interactives au moyen 
d’une interface de type glisserdéposer 
réellement captivante. Le résultat ? Des gra-
phiques et des représentations étonnants 
d’esthétisme qui viennent soutenir et renfor
cer vos processus itératifs. Que vous génériez 
de simples graphiques à barres, affichiez des 
diagrammes à bulles sur des cartes ou pré
sentiez un graphique multidimensionnel, 
la solution SAP Lumira vous offre des fonc-

tions analytiques novatrices pour interpréter 
et partager l’information facile ment et rapi
dement. Vous pouvez : 

 • Mettre en évidence des modèles et des 
relations en sélectionnant les types de 
diagramme (barres, radar, surface, nuage 
de motsclés, bulles ou secteurs) adaptés 
à votre analyse.

 • Identifier des tendances à travers des gra-
phiques linéaires simples ou complexes.

 • Représenter des pourcentages et des pro
portions dans des graphiques à secteur 
et des structures hiérarchiques.

 • Obtenir une vue d’ensemble et approfon
dir les détails en filtrant les données par 
colonnes, facettes et graphiques.

 • Présenter les données dans un contexte 
de géolocalisation reposant sur des gra
phiques de pays ou des graphiques à bulles 
géographiques.
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Préparez rapidement les données grâce 
à la fonction de pointercliquer

Créez des visualisations percutantes 
en un clin d’œil

Ne dépendez plus autant de l’équipe 
informatique
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Ne dépendez plus autant de l’équipe 
informatique 
Lorsque l’on se trouve à la tête d’une entreprise 
ou d’une direction fonctionnelle, la visibilité 
immédiate dépend de la rapidité à laquelle 
le département informatique pourra créer 
une requête ou un rapport prédéfini à chaque 
une nouvelle question. Avec la solution 
SAP Lumira, votre département informatique 
peut optimiser l’utilisation des données d’en
treprise et des fonctions analytiques sans 
alourdir sa charge de travail. Comme la solu-
tion peut se connecter à votre plateforme de 
BI (Business Intelligence) SAP BusinessObjects 
ou à votre logiciel SAP Crystal Server, 
le département informatique est en mesure 
de répondre à la demande croissante de 
visualisations sans ajouter d’infrastructures 
hétérogènes.

Grâce à la solution SAP Lumira, votre 
département informatique peut :

 •  Fournir des informations immédiatement 
exploitables au moyen d’une approche en 
libreservice, sans recourir à des requêtes 
ou des rapports prédéfinis et personnalisés.

 • Mettre en œuvre des fonctions de décou
verte de données connectées aux sources 
de l’entreprise (données, métadonnées 
et bases personnelles existantes).

 • Se consacrer à sa mission principale : 
assurer la disponibilité de l’information 
dans les meilleurs délais et le respect d’une 
bonne gouvernance fondée sur un modèle 
de sécurité et une plateforme de BI qu’il 
a validés.
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Préparez rapidement les données grâce 
à la fonction de pointercliquer

Créez des visualisations percutantes 
en un clin d’œil

Ne dépendez plus autant de l’équipe 
informatique

Offrez à vos collaborateurs un accès en libre-service 
aux informations dont ils ont besoin pour répondre 
à leurs questions et libérez ainsi votre pôle 
informatique.
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Obtenez une visibilité immédiate 
et renforcez votre réactivité
La solution SAP Lumira redéfinit la notion 
d’information en libre-service. Elle vous 
permet de répondre facilement et rapi
dement aux questions stratégiques à partir 
des données dont vous disposez. Les infor-
mations sont puisées directement dans les 
sources de données internes et personnelles 
avant d’être regroupées de manière itérative, 
sans l’aide du département informatique. 

D’un simple pointercliquer, vous manipulez, 
organisez et rassembler les informations dans 
le format voulu, sans la moindre ligne de code 
ni couche de modélisation supplémentaire. 
Vous donnez plus de poids aux données grâce 
à la fonction d’enrichissement sémantique 
(géolocalisation et dimensions temporelles, 

par exemple). Qui plus est, vous automatisez 
les workflows de transformation de manière 
réitérable et en libreservice, sans solliciter 
le pôle informatique. 

Au moyen d’une interface convaincante et de 
visualisations réellement esthétiques, vous 
analysez les données en un instant et révélez 
les chiffres clés que vous partagez avec tous 
vos collaborateurs pour obtenir une visibilité 
immédiate et une agilité renforcée. Comme 
la solution SAP Lumira peut se connecter à la 
plateforme SAP HANA, vous obtenez dans la 
seconde les réponses à toutes vos questions, 
même lorsqu’elles sont ense velies sous des 
montagnes de données.

Obtenez une visibilité immédiate 
et renforcez votre réactivité
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Transformez vos données d’entreprise en connais-
sances utiles pour renforcer la réactivité, la productivité 
et la compétitivité de votre société à tous les niveaux.
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Résumé
Très facile d’utilisation, la solution 
SAP® Lumira™ vous aide à rassembler et 
transformer vos données pour dévoiler les 
chiffres clés et trouver les réponses à vos 
questions. Vous manipulez rapidement les 
données et créez des visualisations convain
cantes en combi nant et en analysant les 
informations issues de nombreuses sources 
de données internes et personnelles. Le résul-
tat ? Une visibilité instantanée sur votre acti-
vité sans le moindre script, ni requête ou 
rapport prédéfini.
 
Objectifs

 • Acquérir et combiner les données prove
nant de sources internes et personnelles, 
sans l’aide du département informatique.

 • Visualiser les données rapidement et déga-
ger des connaissances uniques pouvant 
être partagées à l’échelle de l’entreprise.

 • Obtenir des réponses immédiates 
jusqu’alors ensevelies sous des montagnes 
de données. 

Solution
 • Accéder aux données et les acquérir sans 
script. 

 • Combiner et transformer les sources 
de données internes et personnelles de 
manière itérative et en libre-service.

 • Créer des graphiques et des représentations 
étonnants d’esthétisme pour interpréter et 
partager l’information clé.

 • Obtenir des réponses précises en temps 
réel, quel que soit le volume de données. 

Avantages
 • Obtenir une visibilité immédiate de manière 
itérative et en libre-service.

 • Optimiser l’interprétation des données 
dans des vues d’ensemble et détaillées.

 • Renforcer l’utilisation des données en libre
service sans solliciter votre département 
informatique.

 • Visualiser n’importe quelle quantité de 
données en temps réel. 

En savoir plus
Contactez SAP ou rendezvous sur  
www.sap.com/lumira.

CMP19333 frFR (13/06)  
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dite sans l’autorisation expresse et préalable de SAP AG. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées par SAP AG 
sans préavis.

Certains logiciels commercialisés par SAP AG et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs tiers. 
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lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.
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