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U S I N E SS I N T E L L I G E N C E

,A CONNAISSANCE DES FACTEURS CLÏS DE RÏUSSITE CONSTITUE
UN ÏLÏMENT DÏTERMINANT POUR LAMÏLIORATION DES
PERFORMANCES $IVALTO INTÒGRE SYSTÏMATIQUEMENT EN STANDARD
(YPERION )NTELLIGENCE %XPLORER #E MODULE OFFRE LA GAMME
DE REQUÐTE ET DANALYSE LA PLUS ÏVOLUÏE ET LA PLUS SIMPLE
DUTILISATION DU MARCHÏ

UN PUISSANT OUTIL

PRINCIPE

En capitalisant les données provenant du PGI,
Divalto Décisionnel met à la disposition de tous de
puissantes fonctionnalités d’analyse et de requête sur
une interface intuitive. Il permet ainsi d’appréhender de
manière interactive les opportunités et tendances du
marché tout en donnant aux collaborateurs les moyens
de prendre les meilleures décisions qui soient.

Divalto adopte une approche originale : l'éditeur
inclut le décisionnel dans toutes les offres, alors qu’en
général c’est une option qui représente un investissement
lourd pour l’utilisateur.
Ainsi, Divalto comprend systématiquement « Hyperion
Intelligence Explorer ». Chaque module de Divalto inclue
des tableaux de bord standard.

Convivial
La prise en main rapide par les utilisateurs est facilitée et
les informations stratégiques de toute l’entreprise sont
communiquées rapidement et mieux intégrées.

UN OUTIL DESTINÉ À TOUS

Orienté Performance
Divalto Décisionnel
est une solution dynamique et
interactive permettant diverses utilisations, des plus
simples aux plus complexes, à savoir la consultation,
l’analyse et le développement.
Sécurisé
Un échange d’informations est garanti par la sécurisation
du contenu pour les différents utilisateurs de l’entreprise.

Divalto Décisionnel est un outil intégré destiné à
piloter et communiquer les bonnes informations aux
bonnes personnes. Une entreprise a de multiples besoins.
Chaque service y trouve son intérêt :
La Direction pour l’aider à définir la stratégie de
l’entreprise : alertes, tableaux de bord multi domaines,
tendance moyen / long terme, etc.
Les responsables de services pour les aider à décider
en
toute
connaissance
:
rapports
journaliers,
hebdomadaires, zooms, vue paramétrables, etc.
Les analystes pour découvrir, analyser et comprendre :
exploration, requête à la demande, construction de
rapports, etc.
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Enfin il pourra être pour les différents services un
outil de communication et d’interaction vis à vis de leurs
partenaires (clients, fournisseurs, ...) : informations
produits, programme partenaire, analyse pro-active des
commandes, etc.
Tout utilisateur fonctionnel sera capable de créer ses
propres analyses et rapports, de créer lui-même des
requêtes à la demande, d’avoir accès à l’information
immédiatement, d’analyser les résultats de la requête, de
visualiser les informations agrégées à travers tableaux et
graphiques, de construire des rapports et des tableaux de
bord conviviaux, de partager et distribuer l’information au
sein de l’entreprise.
Le service informatique ne passera plus tant de temps
à répondre aux besoins pressants des utilisateurs en
terme d’extraction ou de reporting.
Il pourra diminuer les coûts d’administration et de
maintenance évolutive et se concentrer sur les fonctions
à valeur ajoutée (garantir la qualité et la disponibilité de
l’information à travers l’organisation).

Décisionnel

REQUÊTES

GRAPHIQUES

Avec Divalto Décisionnel, l’interrogation ou requête
fonctionne par simple glisser-déposer (drag and drop) des
champs de tables ou des vues Divalto vers la ligne de
requête. A tout moment, une requête peut être modifiée
pour extraire de nouvelles données ou retraitée pour
actualiser les données.

La section ‘Graphique’ permet une représentation
visuelle et interactive d’un ensemble de données sous
forme graphique : histogrammes, camemberts, courbes
...

FILTRES ET TRIS

RÉSULTATS ET TABLES

RAPPORTS OU TABLEAUX DE BORD

Le résultat d’une interrogation est un ensemble de
données extraites à partir de la base de données qui
s’affichent sous forme de tableau dans la section
‘Résultats’. Chaque champ sélectionné dans la requête
devient ici une colonne et de la même manière, chaque
enregistrement de la base de données devient une ligne.
Des données calculées peuvent être ajoutées.

Le concepteur de rapport permet de combiner
n’importe quelle section (‘Résultats’, ‘Graphiques’, ou
‘Pivot’) afin de créer des rapports de synthèse ou des
tableaux de bord.
A partir de plusieurs sections requêtes, il est possible de
créer des rapports complexes qui intègrent des données
provenant de différentes sources.

PIVOTS
Les pivots transforment un tableau de données
statistiques
en
un
rapport
tabulaire
interactif
multidimensionnel pouvant être ajusté de manière
intuitive et rapide afin d’analyser de nouvelles relations
entre les données.
La section ‘pivot’ permet de transformer, grâce à un
simple glisser-déposer des étiquettes colonnes en
étiquettes lignes et inversement.

PLONGÉES OU ZOOMS

Adresse postale :

15, rue Icare - 67836 Tanneries cedex
Adresse :

La fonction “Drill Anywhere” est une fonction qui
permet une analyse détaillée de l’étiquette sélectionnée.
Cette fonction utilise les données de la fonction
‘Résultats’. Il est possible de zoomer dans les données
aussi loin que le permet la section interrogation initiale
(zooms ascendant et descendant) : pivot ou graphique.
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Les données peuvent être triées ou filtrées selon
différents critères.
Le tri classe et organise les données dans l’ordre
déterminé. On peut utiliser la ligne de tri pour mettre en
place des tris complexes.
Les filtres sont des conditions servant à limiter le nombre
d’enregistrements. Plus ou moins complexes, ils
permettent de restreindre une demande et d’éliminer les
données inutiles.

