SQL Server 2016 Reporting Services

Plateforme de création de rapports complète et moderne, pour entreprise, prête à l’emploi
Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) est une
plateforme de rapports d'entreprise moderne qui peut s’adapter
pour des milliers d’utilisateurs. Elle propose des outils de rapport
complets pour vous permettre de créer, livrer et gérer des
rapports pour l'ensemble de votre organisation. Avec SQL Server
Reporting Services, vous pouvez fournir à vos utilisateurs en
entreprise un accès sécurisé aux rapports sur le web, dans
les applications Microsoft Power BI, ou sur un site Microsoft
SharePoint. L'ensemble d'outils performants permet aux
développeurs de perfectionner et de personnaliser leur
solution de rapports en utilisant un environnement de
travail qui leur est familier.

En un clin d’œil
• Faites profiter de la puissance des données à davantage d'utilisateurs de votre organisation grâce aux rapports
mobiles. Avec les fonctionnalités BI mobiles intégrées de SQL Server 2016, les professionnels de la BI peuvent
utiliser des outils qui leur sont familiers faciles à utiliser pour partager des renseignements utiles avec les utilisateurs
professionnels. La plateforme, accessible avec un ordinateur de bureau ou un appareil mobile, est intuitive et agréable
à utiliser.
• Concevez des rapports paginés modernes. Élaborez des rapports mis en forme, paginés et modernes dotés
de données visuelles riches en utilisant des outils qui vous sont familiers tels que Générateur de rapports ou Concepteur
de rapport dans SQL Server Data Tools.
• Accéder à tous vos rapports en un seul endroit. Avec le portail Web Reporting Services, vous pouvez gérer l'accès
sécurisé à vos rapports et vos IPC en un seul endroit. Le portail web est basé sur la technologie HTML5
et optimisé pour les navigateurs modernes.
• Déployez vos solutions sur place dans le nuage. Utilisez les tableaux de bord Power BI et profitez de vos
investissements dans SQL Server Reporting Services. Nul besoin de recréer les rapports ou de les déplacer vers le nuage.
Vous n'avez qu'à épingler vos diagrammes, vos jauges, vos cartes et vos images Reporting Services à vos tableaux de
bord Power BI.
• Coût de possession prévisible. Avec les outils de production de rapports intégrés à SQL Server 2016, vous pouvez
diminuer la complexité des autorisations d'exploitation en procédant à l'achat de licences à la carte pour les rapports
essentiels à votre entreprise.
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Profitez d'une plateforme BI éprouvée, complète et prête à l'emploi
Sécurité informatique des données
•

Gérez toutes les autorisations et les
intégrations aux domaines Active Directory

•

Activez la sécurité au niveau des lignes

•

Connectez des appareils mobiles
via HTTPS

S'adapte aux besoins de votre
entreprise
•

Traitez de grands volumes de données et
créez des rapports complets en utilisant
un traitement à l’échelle de l’entreprise
et un moteur de rendu

Environnement de déploiement
familier
•

Élaborez des rapports paginés avec Visual
Studio 2015, doté d'un environnement de
conception de rapport intégré. Utilisez les
solutions projets, contrôle du code source,
version et déploiement de Visual Studio

•

Intégrez et développez à l'aide du code
.NET et du soutien pour .NET Framework 4.6

Souplesse des options de déploiement
•

Connectez-vous à toutes vos données
•

Connectez-vous à des sources de données
Microsoft qui vous sont familières telles que
SQL Server, SQL Server Analysis Services et
la base de données Azure SQL

•

Connectez-vous à des sources de données
externes comme Oracle, SAP, Teradata, etc.

Gestion facile
•

Simplifiez la gestion et le suivi de votre
infrastructure de rapports à l’aide d’outils
familiers

Déploiement de serveurs locaux, de
machines virtuelles ou de machines
virtuelles à Azure et accélération du
déploiement avec un modèle de galerie
de MV Azure pour SQL Server 2016

Transformez vos données complexes en renseignements précieux et exploitables
Créez des renseignements de qualité
pour informer l’entreprise
•

•

Créez des rapports de qualité et des
indicateurs de performance clés (IPC) basés
sur des modèles de données normalisés
et fiables
Permettez à des utilisateurs à la grandeur
de votre organisation d'avoir accès à des
renseignements communs

Présentez des données visuelles
attrayantes
•

Publiez des données complexes de façon
attrayante à l'aide d'arborescences ou de
graphiques rayons de soleil

•

Effectuez le mappage de données
géospatiales et de fichiers de formes ESRI
pour présenter des données tracées sur
des objets

Faites en sorte que vos
renseignements soient à la portée
de vos utilisateurs professionnels
lorsqu'ils en ont besoin
•

Créez des rapports mobiles et des IPC
interactifs et attrayants

•

Créez des rapports qui s'ajustent
automatiquement aux différents appareils
et formats d’écran des tablettes et des
téléphones portables

•

Intégrez des rapports et fournissez des
accès à partir de vos applications ou sites
Web pour que les utilisateurs professionnels
puissent accéder facilement aux
renseignements lorsqu'ils en ont besoin

Simplifiez la création de rapports
•

Profitez de sources de données partagées
et d'ensembles de données

•

Publiez et réutilisez ensuite certaines
parties de rapports récurrentes

•

Utilisez des commandes et des outils
intégrés pour tous vos besoins normaux
de création de rapports mobiles

Personnalisez votre solution de
génération de rapports
•

Affichez le logo de votre entreprise
et ses couleurs dans votre portail Web

Outillez davantage d'utilisateurs professionnels à travers toute l'organisation
à l'aide de renseignements pertinents
Restez à jour avec des rapports
mobiles
•

•

Accédez à des rapports mobiles
attrayants optimisés pour les écrans
tactiles (indépendamment du système
d’exploitation et de la taille) avec des
applications natives pour tous les principaux
appareils mobiles
Activez l'accès hors ligne et la mise
en cache des données côté client

Maintenez tous les intervenants à jour
•

Fournissez un accès à des informations
mises à jour

•

Réglez des alertes et des abonnements
et fournissez des rapports paginés à vos
utilisateurs à l'aide d'outils qui vous sont
familiers. Livrez des lots de rapports en
utilisant des abonnements pilotés par les
données

•

Faites des captures de rapports lors
de cycles des opérations importants
et sauvegardez-les

Accédez à tous les rapports en
un seul endroit
•

Fournissez un accès centralisé à des
rapports paginés, à des indicateurs de
performance clés (IPC) et à des rapports
mobiles à l'aide d'un portail Web moderne

Livrez des rapports aux bonnes
personnes et dans un format
approprié
•

Imprimez à partir de n'importe quel
navigateur et exportez des documents
paginés dans plusieurs formats

Essayez-le maintenant. Consultez le blogue.
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