
En bref 

• Mettez la puissance des données au service d'un plus grand nombre d'utilisateurs dans l'entreprise grâce  

à des rapports mobiles. Avec les fonctionnalités d'aide à la décision mobiles intégrées de SQL Server 2016, les professionnels 

de l'aide à la décision disposent d'outils familiers et faciles à utiliser pour fournir des informations exploitables qui sont 

accessibles par les utilisateurs professionnels de manière intuitive et engageante à partir de leur appareil mobile ou de bureau. 

• Concevez des rapports paginés modernes. Créez et publiez des rapports mis en forme avec précision, paginés  

et actuels, qui incluent notamment des visualisations riches en données, avec des outils familiers tels que Report Builder  

ou Report Designer dans SQL Server Data Tools.  

• Accédez à tous vos rapports depuis un emplacement unique. Grâce au portail web Reporting Services, gérez  

et fournissez un accès sécurisé à vos rapports et indicateurs de performance clés (KPI) depuis un emplacement unique.  

Le portail web est élaboré à partir de la technologie HTML5 et optimisé pour les navigateurs modernes. 

• Étendez votre solution sur site au cloud. Utilisez les tableaux de bord Power BI et bénéficiez des investissements existants 

dans SQL Server Reporting Services. Nul besoin de recréer des rapports ou de les déplacer vers le cloud. Il vous suffit 

d'épingler les graphiques, jauges, cartes et images Reporting Services existants sur vos tableaux de bord Power BI.  

• Coût de possession prévisible. Avec les fonctionnalités de création de rapports intégrées à SQL Server 2016, vous pouvez 

réduire la complexité liée aux licences en n'octroyant pas de licence à la carte pour les fonctionnalités stratégiques de création 

de rapports d'entreprise. 

SQL Server 2016 Reporting Services 
Plateforme de création de rapports complète et moderne pour les 
entreprises 

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) est une plateforme 

moderne de création de rapports d'entreprise qui s'adapte à des 

milliers d'utilisateurs. Elle fournit des fonctionnalités exhaustives  

de création de rapports qui vous permettent de rédiger, de 

proposer et de gérer des rapports pour l'ensemble de votre 

entreprise. Avec SQL Server Reporting Services, vous pouvez fournir 

à vos utilisateurs professionnels un accès sécurisé aux rapports  

sur le web, dans les applications Power BI Microsoft, ou sur  

un site Microsoft SharePoint. L'ensemble riche d'outils permet  

aux développeurs d'étendre et de personnaliser leur solution  

de création de rapports en utilisant un environnement de 

développement familier. 
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Sécurité des données gérée par 

informatique 

• Gérez toutes les autorisations et assurez 
l'intégration avec des domaines Active 
Directory 

• Activez la sécurité au niveau des lignes  

• Connectez les appareils mobiles via HTTPS 

Évolution en fonction des besoins  

de votre entreprise 

• Traitez de grandes quantités de données  
et générez des rapports complexes à l'aide 
d'un moteur de traitement et de rendu 
à l'échelle de l'entreprise 

Souplesse des options  

de déploiement 

• Déploiement sur des serveurs sur site, 
machines virtuelles ou machines virtuelles 
Azure et accélération du déploiement avec  
un modèle de galerie Azure VM pour SQL 
Server 2016  

Connectez-vous à toutes vos 

données 

• Connexion aux sources de données Microsoft 
familières, telles que SQL Server, SQL Server 
Analysis Services et Azure SQL Database 

• Connexion aux sources de données tierces,  
y compris Oracle, SAP, Teradata, etc. 

Environnement de déploiement 

familier 

• Concevez des rapports paginés dans Visual 
Studio 2015 avec un environnement intégré de 
création de rapports. Utilisez les solutions, les 
projets, le contrôle de code source, les builds 
et le déploiement de Visual Studio 

• Intégration et extension avec le code .NET et  
la prise en charge de .NET Framework 4.6 

Facilité de gestion 

• Rationalisez la gestion et le pilotage de votre 
infrastructure de création de rapports à l'aide 
d'outils familiers 

Créez des informations de qualité 

pour informer l'entreprise 

• Créez des rapports de qualité exceptionnelle  
et des indicateurs de performance clés (KPI) 
basés sur des modèles de données 
standardisés et fiables 

• Permettez aux utilisateurs professionnels  
de l'ensemble de l'entreprise d'accéder  
aux informations communes 

Fournissez des visualisations  

des données convaincantes 

• Présentez des données complexes de manière 
visuellement convaincante à l'aide d'un 
graphique tel que Treemap et Sunburst 

• Tracez une carte des données géospatiales et 
formats de fichier de formes ESRI pour afficher 
les données représentées sur des objets 

Garantissez l'accès aux informations 

où et quand les utilisateurs 

professionnels en ont besoin 

• Créez des rapports mobiles et des indicateurs 
de performance clés (KPI) interactifs  
et engageants  

• Concevez des rapports qui s'ajustent 
automatiquement à différents facteurs de 
forme tels que les tablettes et les téléphones 
mobiles 

• Intégrez les rapports et fournissez un accès  
à partir de vos applications ou sites web  
de sorte que les utilisateurs professionnels 
accèdent facilement aux informations quand  
et où ils en ont besoin 

Rationalisez la création de rapport  

• Bénéficiez de sources de données 
et de jeux de données partagés  

• Publiez et consommez des parties de rapport 
pour réutiliser des éléments de rapport 
communs  

• Utilisez les outils et commandes intégrés pour 
les besoins de création de rapports mobiles 
communs 

Personnalisez votre solution  

de création de rapports  

• Appliquez le logo et les couleurs de  
votre entreprise sur le portail web 

Accédez à tous les rapports  

en un seul endroit 

• Donnez accès à des rapports paginés, des 

indicateurs de performance clés (KPI) et des 

rapports mobiles en un seul endroit grâce  

à une expérience de portail web moderne 

Fournissez des rapports aux bonnes 

personnes, au bon format 

• Imprimez à partir de n'importe quel navigateur 

et exportez des documents paginés dans 

différents formats 

Restez à jour des rapports mobiles 

• Accédez à des rapports mobiles engageants 

conçus pour le tactile sur n'importe quel 

appareil ou facteur de forme avec des 

applications natives pour tous les principaux 

appareils mobiles 

• Activez l'accès hors ligne avec la mise en cache 

des données côté client 

Permettez à vos utilisateurs  

de rester à jour 

• Donnez accès à des informations à jour 

• Configurez des alertes et des abonnements  

et fournissez des rapports paginés à vos 

utilisateurs avec des outils familiers. Fournissez 

des lots de rapports à l'aide d'abonnements 

basés sur les données 

• Capturez et conservez des instantanés de 

rapports basés sur les cycles économiques 

importants 

Essayer dès maintenant. Lire le blog. 

Bénéficiez d'une plateforme d'aide à la décision éprouvée et complète pour  

les entreprises 

Transformez vos données complexes en informations précieuses et exploitables 

Communiquez les informations appropriées à plus d'utilisateurs professionnels 

dans toute l'organisation 

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-sql-server-2016
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/

