
PRODUITS & SERVICES

La suite SAP Business Objects est composée de

plusieurs outils :

• SAP Crystal reports : outil de reportings

• Lumira Discovery : outil de Data visualisation

• Lumira designer : dashboards et applications

• SAP Data Services : ETL permettant de charger

les données depuis les différentes sources du SI

de l’entreprise

USE CASES

• Reporting et analyse : comprendre les tendances

et les données en établissant des requêtes, des

reportings et des analyses ad hoc pour faciliter la

prise de décision

• Visualisation des données et applications

analytiques pour évaluer les risques, améliorer

l'efficacité et identifier les opportunités

• Analyse de données multidimensionnelles pour

filtrer et manipuler des données, ainsi que pour

identifier les tendances et les valeurs aberrantes

• Création d’univers grâce aux outils pour une

meilleure représentation métier des données

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Créée en 1972, la société opère sur le marché des

applications d'entreprise (notamment des systèmes

de gestion et de maintenance). SAP aide les

entreprises à simplifier leur gestion de données, à

générer de nouvelles opportunités d'innovation et de

croissance, et à renforcer la compétitivité.

Business Objects est la solution de Business

Intelligence de SAP, que l’entreprise a acquis en

2008.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

SAP Business Objects est un logiciel on premise, mais il existe également une solution cloud (SAP cloud for

analytics). SAP BO est une solution qui supporte tous les types d’environnements : applications SAP ou

Oracle, bases de données Teradata, etc.

TECHNOLOGIE

SAP BO (Business Objects) est une plateforme d’analyse et de

visualisation de données pour améliorer les prises de décisions

stratégiques. La solution permet aux utilisateurs métiers d’accéder à

des analyses guidées pour visualiser leurs données en libre service.
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