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Piloter, explorer vos données, maîtriser, analyser, comprendre et 
décider. Visualiser. Cibler. Préparer. Partager via le portail.
Améliorez votre gouvernance en analysant et en comprenant 
rapidement les données d’activité de votre établissement. Partagez 
une information fiable et unique aux différents acteurs du système de 
santé. 

Mise à disposition de toute notre expertise au travers des objets 
métier reflétant votre activité. Mise en place simplifiée grâce à des 
outils basés sur des technologies web. Mise à disposition de requêtes 
de référence pré-enregistrées.

De la donnée 

 la BI, au service du pilotage hospitalier

à la décision,

Requêteur

Outil complet et puissant 
de BI (*), dédié aux 
besoins et aux données 
de votre hôpital.

(*) BI 

“Business Intelligence”
Informatique décisionnelle

Les plus PSIH

PSIH met en place un nouveau requêteur décisionnel entièrement 
dédié aux données de l’hôpital. 

Toute l’expertise de PSIH-PMSIpilot autour des données de l’hôpital 
est mise à disposition des utilisateurs en leur proposant des objets 
métier à forte valeur ajoutée, fiables et robustes, dans un dictionnaire 
de données.



“ Je sélectionne mon référentiel 
métier et j’accède aux indicateurs 
clés et aux axes d’analyse de 
mon activité ciblée. ”

“ Je sélectionne les données qui m’intéressent 
et j’active la visualisation automatique. Je vois 
directement les résultats. ”

“ Je limite mon scope d’analyse 
en combinant mes différentes 
contraintes. ”

“ Je cherche à approfondir mon analyse sur un 
point de détail, je peux fouiller la donnée plus 
précisément. ”

“ J’organise et je personnalise le 
rendu de mon analyse en vue de 
l’enregistrer et / ou de la diffuser. ”

Stratégie de Production

Préparer vos tableaux de bord

Analyser la donnée en direct

Sélection aisée
Sélectionner par glisser-déposer 
les données à afficher.

Description métier
Comprendre l’origine des 
données et les méthodes de 
calcul grâce à une description 
complète de chaque objet.

Recherche textuelle
Recherche instantanée des 
objets correspondant à votre 
idée par nom ou description 
métier.

Aide ergonomique
Comprendre rapidement comment 
utiliser l’outil.

Opérateurs
Grand choix d’opérateurs de 
filtrage pour s’adapter à la 
plupart des cas d’utilisation. 

Combinaisons
Combiner aisément vos 
différentes contraintes par 
simples clics. 

Filtres paramétrables
Rendre vos filtres paramétrables 
pour pouvoir rafraichir vos 
données aisément. Accéder à 
des listes de valeurs ou saisir 
directement votre paramètre.

Représentation
Choisir une représentation 
graphique ou tabulaire. Simulation 
du rendu rapide.

Personnalisation
Choix de la mise en forme de 
vos données. Ajout de mise 
en forme conditionnelle. 
Adaptation des couleurs à 
celles de votre charte. Création 
de calculs personnalisés. 

Préparation
Ajouter un titre, une description. 
Adapter vos légendes. 
Enregistrer le rapport dans votre 
espace privé. Possibilité de 
synchronisation avec le portail 
et des espaces de diffusion.

Mode automatique
Pouvoir voir la donnée recherchée en instantané, au 
fur et à mesure que l’on construit son analyse. 

Options de visualisation
Pouvoir limiter ses résultats, les trier à la volée, les 
organiser en palmarès, etc.

Lien vers des analyses de détails
Pouvoir paramétrer un lien vers une requête de détail 
sur une donnée macroscopique pour le croisement 
et les filtres qui m’intéressent. Avoir en quelques 
clics des listings précis reflétant mon activité. 

Drill
Pouvoir naviguer dans des hiérarchies pour cibler 
mon analyse et ajouter des conditions de filtres à 
ma requête.
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“ Je partage mes requêtes et je les organise dans un ou plusieurs modules sur le 
portail décisionnel. Je prépare mes réunions et mes tableaux de bord pour mes 
collaborateurs. ”

Stratégie de Production

Partager l’information

Taguer
Catégoriser les requêtes pour faciliter les recherches à partir du portail.

Exporter
Partager facilement des requêtes en les exportant. Les distribuer à ceux que je 
souhaite ou les mettre à disposition aisément par le biais du module BI Portal.
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Représentation visuel 
déclinaisons de graphiques 

disponibles 

Zone de sélection 
Indicateur calculé, 
axe d’analyse.

Edition de rapport

Analyse de la DMS mensuelle pour 2013 
exemple d’analyse métiers

Contextes 
Listes des objets métiers 
 à disposition

Filtrage




