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Renforcez vos équipes et vos
départements avec des visualisations de données pertinentes

Bénéfices

Aperçu

Objectifs

Solution

Bénéfices

Aperçu

Une solution de visualisation des données pour
les équipes et les fonctions de l'entreprise
Une solution de visualisation des données
pour les équipes et les fonctions
de l’entreprise

Les organisations les plus efficaces misent sur les connaissances fournies par les
données pour prendre les bonnes décisions. Mais impossible d'examiner un à un les
innombrables rapports et feuilles de calculs pour essayer d'en dégager une vue
d'ensemble sensée et pertinente. C'est une tâche qui peut sembler interminable,
notamment quand vous devez demander au service informatique d'agréger des
sources de données et de générer des rapports. Avez-vous, vous et vos intervenants,
du temps à perdre ?
Voilà pourquoi les solutions de visualisation des
données en libre-service sont essentielles. Pour
les analystes et les professionnels de la gestion
d'entreprise, cela facilite l'exploration des
données et l'identification des informations clés.
Adopter une approche visuelle, rapide et
convaincante d'exploration et de présentation
des données nécessite une solution adaptée.
Lorsque vous devez visualiser des données
à l'échelle d'un département ou d'une équipe,
vous avez le choix entre une solution d'entreprise
traditionnelle qui fait plus que répondre à vos
besoins et une solution allégée qui ne répond

pas tout à fait aux attentes de votre équipe et
ne permet pas aux utilisateurs de se connecter
à une source de données unique.
Bénéficiez du meilleur des deux mondes grâce
à SAP Lumira®, édition Edge. Cette solution
In‑Memory légère donne à votre équipe la
possibilité d'analyser des visualisations, de
les partager et de collaborer à leur sujet,
sans alourdir la charge de travail des équipes
informatiques. Déployez la solution en quelques
minutes sur un serveur ou un PC et profitez de
fonctions de visualisation des données rapides,
sécurisées et connectées.
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Découverte des données simple
et performante
Découverte des données simple
et performante
Des présentations captivantes qui inspirent
le changement
Aucune charge de travail supplémentaire pour
votre département informatique

Avec SAP Lumira, profitez d'une solution d'entreprise
performante de visualisation des données qui offre
les fonctionnalités dont votre équipe a besoin, sans
faire exploser le budget de votre service. Grâce à son
interface fluide de type glisser-déplacer, même les
membres de votre équipe les moins expérimentés
peuvent explorer rapidement de grands ensembles
de données hétérogènes, suivre le processus de
réflexion menant à de meilleurs éclairages, créer des
visualisations attrayantes et intéractives et partager
facilement des informations (voir la Figure 1 sur la
page suivante). Pendant que vous travaillez, les
visualisations et les mises à jour s'accomplissent

instantanément, les interactions diverses avec
vos données constituant alors une expérience
vivante et fluide.
En quelques clics, vous pouvez :
•• Découvrir des modèles, des relations et des
informations cachées dans vos données
•• Visualiser des Big Data avec des graphiques
et bâtir un argumentaire convaincant grâce aux
infographies
•• Créer et partager des visualisations avec les
équipes, et gérer les autorisations
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Découverte des données simple
et performante
Des présentations captivantes qui inspirent
le changement
Aucune charge de travail supplémentaire pour
votre département informatique

Figure 1 : représentation en nuage de points d'un grand ensemble de données hétérogènes

4/9

© 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

Objectifs

Solution

Bénéfices

Aperçu

Des présentations captivantes qui inspirent
le changement
Découverte des données simple et performante
Des présentations captivantes qui inspirent
le changement
Aucune charge de travail supplémentaire pour
votre département informatique

Contrairement à d'autres solutions légères de visualisation des données conçues pour les équipes
et les services, SAP Lumira permet de visualiser
les données en toute simplicité et de les analyser
en temps réel. Avec SAP Lumira, édition de bureau, combinez et téléchargez des ensembles de
données publiques ou privées, quelle que soit leur
taille, et révélez des informations cachées en un
clic grâce aux recommandations visuelles. Après
le partage des données et des visualisations, les

utilisateurs peuvent interagir avec les visualisations et les explorer dans leur navigateur ou sur
leur terminal mobile.
Avec cette solution, vous pouvez valoriser vos
scénarios et présentations, partout et à tout moment. Donnez une autre dimension à votre analyse des données grâce à des infographies extrêmement pertinentes, ou créez des visualisations
personnalisées pour ravir votre auditoire.

Simplifiez le processus de visualisation des
données issues de plusieurs sources et
partagez les résultats sous forme visuelle
pour un accès plus rapide à des
connaissances exploitables.
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Découverte des données simple et performante
Des présentations captivantes qui inspirent
le changement
Aucune charge de travail supplémentaire pour
votre département informatique

Figure 2 : Infographie pour SAP Lumira®
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Aucune charge de travail supplémentaire
pour votre département informatique
Découverte des données simple et performante
Des présentations captivantes qui inspirent
le changement
Aucune charge de travail supplémentaire
pour votre département informatique

Avec SAP Lumira, il suffit de quelques clics pour
partager des données et des visualisations avec
vos collègues et votre équipe. Offrez à tous les
membres de votre service une expérience de visualisation des données complète, qui leur permettra d'analyser les données sans pour autant
nécessiter la création de requêtes, de rapports ou
de tableaux de bord par le service informatique.
Assurez-vous également que les bonnes personnes
disposent de l'accès adéquat à vos données et à
vos visualisations en gérant les accès et les droits

de consultation. Cette solution vous permet de définir des autorisations pour des groupes aussi bien
que pour des individus.
Et nous avons gardé le meilleur pour la fin : déployez des projets à l'échelle d'un service et
connectez-vous à la plate-forme SAP® BusinessObjects™ Business Intelligence pour tirer parti de
la découverte de données fiables pour votre service comme pour l'ensemble de votre organisation.

Réduisez la complexité et les coûts
informatiques avec une solution complète
de visualisation des données fonctionnant
sur un matériel standard.
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Une solution complète pour une découverte
des données plus rapide et plus intelligente
Une solution complète pour une découverte
des données plus rapide et plus intelligente

SAP Lumira, édition Edge, est conçue pour permettre
aux équipes et aux services d'exploiter un serveur
autonome ou de se connecter à des données d'entreprise via la plate-forme SAP BusinessObjects Business Intelligence. Vous bénéficiez d'une solution de
visualisation des données performante qui s'installe
rapidement sur un serveur ou sur un PC et qui vous
permet de commencer à analyser vos données immédiatement. Fournissez encore plus facilement la
visualisation agile et la puissance de traitement des
données dont votre entreprise a besoin.

Vous obtenez plus rapidement une meilleure visibilité
de vos activités car vous ne dépendez plus des rapports générés par le service informatique. Vos données et vos analyses sont disponibles à la demande,
prêtes à vous aider à répondre à la prochaine question, à visualiser un nouveau concept ou une nouvelle
tendance, ou à préparer une présentation convaincante. Enfin, vous pouvez prendre de meilleures décisions en visualisant des données issues de différentes sources et en partageant les résultats de votre
travail avec ceux de vos collègues qui en ont le plus
besoin.
La seule question est, qu'attendez-vous ?

Placez la puissance des outils d'analyse
visuelle entre les mains de ceux qui en ont
le plus besoin : les décideurs au quotidien.
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Résumé
Vous êtes fatigué d'attendre que le service
informatique agrège des sources de données ou
crée une requête ou un rapport prédéfini à chaque
fois que votre équipe a une nouvelle question ?
Vous rêvez que votre équipe ou que votre service
puisse visualiser les données dès que le besoin
s'en fait sentir, pour pouvoir les analyser en temps
réel ? C'est maintenant possible avec SAP Lumira®,
édition Edge. Conçue pour les équipes et les
départements, cette solution de visualisation des
données peut être déployée en quelques minutes,
pour commencer immédiatement à analyser et à
présenter vos données de façon particulièrement
remarquable afin que chacun identifie les points
importants.
Objectifs
•• Renforcez vos équipes et vos départements avec
une solution légère de visualisation des données
•• Accélérez l'accès aux connaissances sans alourdir la charge de travail du service informatique
•• Obtenez une meilleure visibilité en visualisant les
bonnes données au bon moment

Aperçu

Solution
•• Solution performante et économique de
découverte et de visualisation des données
•• Découverte des données en temps réel,
en libre-service
•• Partage en mode cloud des visualisations
et des données
Bénéfices
•• Laissez les utilisateurs métier, de tout niveau,
identifier eux-mêmes les modèles et les tendances
•• Optimisez la connaissance de votre activité
grâce à une vue d'ensemble en temps réel et
à des éclairages détaillés
•• Profitez de l'analyse des données en libre-service
sans surcharger votre équipe informatique
•• Réduisez la complexité et les coûts informatiques
en exécutant la solution sur un matériel standard
En savoir plus
Pour plus d'informations, contactez dès aujourd'hui
votre interlocuteur SAP ou rendez-vous sur le site :
saplumira.com.
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