
PRODUITS & SERVICES

Les différents modules complémentaires proposés par

Tableau :

• Tableau Reader : visualisation des dashboards en

local

• Tableau Online : offre une version Web

• Tableau Public : connexion à n’importe quelle

source de données & création de visualisations de

données interactives pour site web)

• Device Specific Dashboard : création de vues

aux dimensions du terminal

USE CASES

• Puissante visualisation et tableaux de bord

interactifs pour les données financières et non

financières

• Production rapide et facile des rapports financiers,

ponctuels, de gestion, dynamique et toujours à jour

• Interface collaborative avec possibilité de laisser

des commentaires, envoi de notifications, partage

de contenu avec gestion des accès, possibilité

d’imbriquer les projets les uns dans les autres et

personnaliser les autorisations à chaque niveau

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

L’éditeur Tableau Software a été fondé en 2003 en

Californie, par 3 amis de Stanford, avec l’objectif de

permettre aux utilisateurs ordinaires de comprendre

leurs données. L’outil se veut spécialisé dans la

Business intelligence et la data-visualisation.

Aujourd’hui c’est une plateforme stable et éprouvée

en entreprise, qui est très bien positionnée en «

leader » dans le quadrant Gartner 2018. En 2019,

l’éditeur a été racheté par Salesforce qui souhaite

enrichir les capacités analytiques grâce à ses

solution d’IA et son cloud analytique.

Les points forts du logiciel sont les suivants :

▪ facilité / rapidité de mise en place

▪ interface esthétique, intuitive et ergonomique

▪ totale autonomie des utilisateurs

▪ fonction In-Memory

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Outil de type Paas/Saas. Tableau fonctionne grâce à la technologie VizQL™, qui révolutionne complètement la

manière de travailler avec les données : elle permet de créer des visualisations complexes par de simples

glisser-déposer. Ce langage traduit les actions utilisateurs en requêtes de base de données, puis exprime les

réponses sous forme graphique.

La deuxième technologie derrière Tableau se nomme Hyper et offre la possibilité de travailler en mémoire ce

qui accélère la création des extraits et l’exécution des requêtes.
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Tableau est un éditeur de logiciels de Business Intelligence (BI)

conduite par l’utilisateur. La solution permet aux utilisateurs métier

d’accéder à des analyses de données rapides et simples,

esthétiques et utiles.
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