
Business Intelligence

Votre Infrastructure est-elle ?

Améliorer la capacité d’analyse 
et de décision de vos équipes

 Pour aller plus loin

• Tous les détails de l’offre Microsoft Business Intelligence :  
www.microsoft.com/france/decisionnel

• Contact Microsoft France : 
msfrance@microsoft.com 
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L’analyse décisionnelle consiste, pour une organisation, à mieux comprendre son 
activité afin de mieux orienter ses choix stratégiques (financiers, commerciaux, 
etc.). L’objectif est d’être capable de prendre des décisions éclairées, avec l’appui de 
technologies informatiques qui sondent et restituent l’information dans le contexte 
opérationnel des utilisateurs. 

Concrètement, la « business intelligence » se décline au travers de plusieurs usages, tels 
que le pilotage des performances, l’analyse, le reporting, l’intégration de données.  
Concernant le pilotage, en règle générale, les organisations peinent à aligner les 
activités de leurs collaborateurs avec leurs objectifs fonctionnels. Une approche intégrée 
de la gestion de la performance offre une meilleure vision sur les résultats de l’activité et 
sert à comparer les performances enregistrées avec les objectifs fixés initialement. Dans 
ce contexte, les tableaux de bord décisionnels facilitent la conduite de l’activité et son 
ajustement en fonction des résultats enregistrés.

Pour comprendre rapidement les raisons et les leviers qui expliquent l’activité 
enregistrée et tirer rapidement profit de toutes les données générées par leurs systèmes 
opérationnels, les utilisateurs doivent accéder librement à l’information souhaitée. C’est 
l’objectif des outils d’analyse qui les aident à répondre à leurs questions ad hoc et à 
naviguer simplement et librement dans les données.

Diffuser des rapports détaillés et opérationnels au plus grand nombre de collaborateurs 
dans l’organisation est la mission du reporting. Ceux-ci ont en effet besoin d’une vue 
opérationnelle sur leurs résultats. L’important est d’automatiser l’envoi des rapports, 
selon une fréquence prédéfinie (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle), tout en les 
personnalisant selon le profil et les rôles des collaborateurs.

Enfin, dans le domaine de l’intégration des données, il s’agit de tenir compte de la 
nature des informations (base de données, progiciels, applications, feuilles de calcul…) 
et de leur dispersion au sein de l’organisation. D’où la nécessité de les extraire, de les 
homogénéiser et de les structurer pour les rendre disponibles à des fins d’analyse 
– ce que les anglo-saxons appellent l’ETL (Extraction, Transfer and Loading). C’est le 
fondement de tout système décisionnel. La qualité qui découle de cette démarche 
déterminera ensuite la prise de décisions sur des données fiables et non altérées.

La business intelligence s’adapte aux rôles et aux missions des collaborateurs et aux usages des organisations

Les domaines d’application 
de la « business intelligence »
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Une offre intégrée sous forme de modules complémentaires

Microsoft Business Intelligence couvre tous les besoins d’analyse et d’aide à la prise de 
décisions, depuis l’intégration des données jusqu’aux tableaux de bord de pilotage. 
L’intégration et la complémentarité de ces différents modules font que cette offre 
s’adapte parfaitement au système d’information existant. 

Microsoft Business Intelligence est structurée autour de trois composantes principales :

•  La plate-forme décisionnelle SQL Server 2005 inclut l’intégration de données, les bases 
de données relationnelle et multidimensionnelle (OLAP) ainsi que le reporting ;

•  Les interfaces utilisateurs avec Business Scorecard Manager et ProClarity Analytics, 
comprennent aujourd’hui un outil de tableau de bord et un outil d’analyse avancée. Un 
nouveau composant de planification financière enrichira prochainement cette offre ;

•  Enfin, le portail décisionnel d’entreprise, SharePoint Server 2007, fédère l’ensemble des 
composants de cette offre en un point d’entrée unique. Celui-ci intègre également 
l’interface Excel en mode Web.

Présentation de Microsoft Business Intelligence

Vue d’ensemble : 
Microsoft Business Intelligence

 Créer et déployer des tableaux de bord

Business Scorecard Manager propose des tableaux 
de bord décisionnels pour identifier, de façon 
instantanée, les objectifs atteints et les seuils critiques. 
Chaque manager accède ainsi, au sein d’une interface 
de type web, aux indicateurs clés et aux réalisations de 
façon visuelle et graphique.

À chaque indicateur est associée une analyse 
contextuelle qui guide l’utilisateur vers une vue plus 
fine pour une meilleure connaissance de son activité.

 Décider à plusieurs, en anticipant

Avec Business Scorecard Manager, les équipes partagent des objectifs, suivent leur 
concrétisation et collaborent. La solution formalise les objectifs et les responsabilités, 
décline la stratégie en exécution opérationnelle. Les informations, structurées (rapports, 
graphiques, feuilles de calcul) et non structurées (documents Word, présentations 
PowerPoint) cohabitent dans le tableau de bord pour favoriser la communication et la 
collaboration. Les décisions sont ainsi factuelles et motivées.

Pilotage des performances : 
Business Scorecard Manager

RetouRs d’expéRience

Des tableaux de bord pour une lecture 
instantanée de la performance

Les managers de Gemplus réagissent aux marchés en temps réel

Face à des marchés très fluctuants, Gemplus a fait le choix d’utiliser Microsoft Business Scorecard 
Manager 2005 pour améliorer la réactivité et faciliter la prise de décisions de ses managers exécutifs. 
Ils ont désormais accès, plus rapidement et plus facilement aux données financières reprises sous la 
forme de tableaux de bord. Une représentation graphique sous forme de feux tricolores, de flèches 
et d’analyses sert à visualiser instantanément les performances des activités gérées par les managers.

Les commentaires des analystes, validés aux différentes strates du management grâce au portail 
Microsoft Windows SharePoint Services, complètent l’information. Enfin, la confidentialité, 
indispensable dans ce secteur, est garantie par un système de périmètre des données défini pour 
chaque manager. Au final, l’application a réduit de 15 à 5 jours la génération et la diffusion des 
tableaux de bord, contribuant de façon décisive à la compétitivité de Gemplus.
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  Une forte intégration avec Office System 2007 et SQL Server 2005

Business Scorecard Manager s’intègre 
naturellement avec des produits complémentaires 
de Microsoft tels que Visio 2007, MapPoint, Excel. 
SharePoint Server 2007 fournit un accès simple, 
partagé et sécurisé aux tableaux de bord.

Business Scorecard Manager repose sur la plate–
forme SQL Server 2005 dont les données issues de 
Analysis Services servent de source aux indicateurs 
de performance du tableau de bord. Enfin, Reporting 
Services rend possible la planification des mises à jour 
du tableau et son utilisation en mode déconnecté.

Basé sur la plate-forme SQL Server 2005, ProClarity 
Analytics aide les responsables fonctionnels à 
analyser de grands volumes de données et à 
comprendre plus rapidement l’évolution de l’activité.

Le serveur, principal composant de la solution, offre 
un accès simple aux cubes Analysis Services et assure 
le partage et la gestion des logiques fonctionnelles, 
des métadonnées, des vues métier ainsi que de la 
sécurité.

Analyse avancée : ProClarity AnalyticsAnalyse avancée : ProClarity Analytics

Couplé avec Visio Professional 2007, 
Business Scorecard Manager s’enrichit 
de capacités graphiques élaborées

Des analyses dédiées aux directions 
fonctionnelles

Analyse

 Comprendre des données complexes

Les modèles d’analyse brevetés de ProClarity 
Analytics aident les responsables fonctionnels à 
comprendre instantanément des informations 
complexes, des tendances ponctuelles dans leurs 
données métier pour améliorer leur prise de 
décision. Des modèles d’analyses évoluées (arbre de 
décomposition, carte de performance, nuages de 
points) proposent de nouvelles façons d’explorer et 
de comprendre les données.

  Une logique métier partagée et 
centralisée

Afin de partager des définitions métier communes entre responsables fonctionnels, 
ProClarity Analytics offre un processus simple pour créer des indicateurs clés de 
performance personnalisés et des sélections en s’affranchissant du langage MDX. 
L’ensemble de cette logique métier est centralisé par le serveur qui stocke, administre et 
diffuse les rapports, les sélections et les indicateurs clés.

Les différentes analyses sont disponibles à travers une interface Web. Utilisée via Office 
SharePoint Server, ProClarity Analytics est diffusable en mode Intranet et Extranet. Ainsi, 
clients, partenaires et fournisseurs partagent les mêmes analyses que les directions 
fonctionnelles dans un mode sécurisé.

McDonald’s passe ses ventes au crible

Le succès de McDonald’s France repose notamment sur l’analyse quotidienne des statistiques de 
vente des restaurants. Tout est directement enregistré à partir des caisses. Cette grande quantité 
de données nécessite une solution d’analyse puissante et précise pour en tirer le meilleur parti. 
McDonald’s a donc opté pour SQL Server Analysis Services associé à ProClarity. Les critères de 
performances économiques sont analysés au travers d’une vingtaine de cubes OLAP. 
Les occurrences traitées sont passées de 20 millions à plus de 200 millions, avec un historique sur 
72 mois !

Cette solution calcule et stocke des valeurs de données à l’avance pour une diffusion rapide 
et une visualisation multidimensionnelle adaptées à la prise de décision par les managers. La 
segmentation plus fine des critères d’analyse est un plus face au fort accroissement du volume 
d’information.

RetouRs d’expéRience

Des modèles brevetés facilitent 
la navigation dans les données 
multidimensionnelles
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  De nouvelles fonctionnalités pour les 
tableaux croisés

Office Excel 2007 offre de nouvelles fonctions pour 
explorer et analyser les données multidimensionnelles 
(OLAP) au moyen de tableaux croisés dynamiques. 
On trouve ainsi un nouveau panneau pour faciliter la 
sélection des dimensions et des mesures. La possibilité 
de déstructurer le tableau croisé autorise le mélange 
des données personnelles et multidimensionnelles, en 
conservant le formatage de son choix.

Sont aussi incluses de nouvelles options de recherche sur le nom ou sur la valeur, dans 
n’importe quel niveau de dimension, afin de donner à l’utilisateur un résultat immédiat 
et précis sur des volumes importants de données.

 Des restitutions graphiques inédites
Les outils de représentation graphique d’Office Excel 
2007 ont été largement revus et améliorés. De nouvelles 
capacités de formatage automatique de tableaux, de 
formatage conditionnel de données avec des feux 
tricolores, des dégradés de couleur, des icônes, des 
effets 3D… accélèrent la création des documents et leur 
donnent une dimension professionnelle.

Les modes de représentation d’Office Excel 2007 se 
retrouvent dans tous les logiciels qui composent la 
gamme Microsoft Office System 2007.

 Une interface encore plus puissante
Excel 2007 propose désormais une plus grande capacité de feuille de calcul : 
1 million de lignes pour 16 000 colonnes. L’importation et l’exportation de grandes quantités 
de données sont ainsi simplifiées, afin de mettre en œuvre des modèles complexes.

Nouveau service partagé d’Office SharePoint Server 2007, Excel Services 2007 sert à 
administrer, utiliser, calculer et partager des feuilles de calcul à l’aide d’un serveur Web.

Il donne accès en temps réel et de manière interactive à des feuilles de calcul Office 
Excel 2007. Ainsi, grâce à Excel Services, il n’y a plus qu’une seule version à prendre 

Tableaux croisés dynamiques : Excel 2007Tableaux croisés dynamiques : Excel 2007

Partage des feuilles de calcul sur le Web : 
Excel Services
Partage des feuilles de calcul sur le Web : 
Excel Services

Un nouveau panneau pour la création 
de tableau croisé dynamique

en charge pour chaque feuille de calcul : tous 
les collaborateurs accèdent donc aux mêmes 
informations.

Le stockage, la gestion, les calculs et l’interaction 
avec le Web sont gérés sur le serveur. La sécurité 
est, quant à elle, renforcée et l’accès aux feuilles 
de calcul s’effectue depuis tout poste connecté 
à Internet. Il devient donc facile de partager des 
résultats avec des clients et des partenaires, tout en 
assurant la protection des informations importantes 
de l’entreprise.

SQL Server 2005 Analysis Services fournit une vue intégrée et unifiée sur toutes 
les données commerciales, vue utilisée comme point de départ aux opérations de 
création de rapports, d’analyse OLAP, d’évaluation des indicateurs de performance et 
d’exploration de données (data mining).

Grâce au nouveau modèle dimensionnel unifié (UDM, Unified Dimensional Model), 
Analysis Services associe la souplesse du modèle de rapport relationnel traditionnel aux 
fonctionnalités d’analyse ainsi qu’aux performances du modèle OLAP standard. Avec 
ses fonctions évoluées de mise en cache anticipée et d’analyse décisionnelle, Analysis 
Services entre dans le domaine des outils d’analyse en temps réel tout en conservant les 
performances OLAP multidimensionnelles.

 Relationnel et multidimensionnel réunis

Le modèle dimensionnel unifié UDM proposé par Analysis Services fournit un 
espace central de stockage des métadonnées qui définit les entités et la logique 
fonctionnelle, les calculs et les principes de mesure. Il est ainsi possible de combiner, 
dans une même analyse, les données relationnelles ou multidimensionnelles (une vue 
multidimensionnelle servant à analyser des données via des axes métier, ou d’analyser 
les ventes par ligne de produit, par vendeur ou par magasin).

Ceci est intéressant dans le cas d’une valeur d’une donnée intrigante : l’utilisateur extrait 
alors les données du cube (environnement multidimensionnel), puis analyse celles de 
l’entrepôt de données (environnement relationnel) à partir desquelles le cube a été 
construit. Grâce aux algorithmes de forage et de rapprochement des données, il est 
possible d’identifier les structures et de détecter les données fonctionnelles qui révèlent 
les tendances cachées à première vue.

Analyse multidimensionnelle (OLAP)Analyse multidimensionnelle (OLAP)

Accès aux feuilles de calcul d’Excel 2007
via le Web

Une mise en forme des tableaux et 
graphiques professionnelle
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Reporting : SQL Server �00� 
Reporting Services

 Une mémoire cache pour des traitements en temps réel

Autre avantage d’Analysis Services : la possibilité de réaliser des traitements en temps 
réel. La mise en cache anticipée associe des mises à jour en temps réel et des calculs 
OLAP multidimensionnels. Analysis Services 2005 tient à jour une mémoire cache de 
données compressées et optimisées, qui est automatiquement actualisée au fur et à 
mesure que les données contenues dans les bases de données sources sont modifiées. 
La mémoire cache répond rapidement aux requêtes et isole les sources de données de 
la charge due aux requêtes d’analyse.

 Le reporting

SQL Server 2005 Reporting Services est un environnement de génération de rapports 
d’entreprise basé sur un serveur, géré à l’aide de services Web. Les rapports sont édités 
dans différents formats, avec un éventail d’options d’interactivité et d’impression. Les 
analyses complexes profitent ainsi à un plus large public.

Composant intégré de SQL Server 2005, Reporting Services fournit :

• un moteur à haute performance pour le traitement et la mise en forme de rapports ;

• un ensemble complet d’outils de création, de gestion et d’affichage des rapports ;

• une architecture extensible et des interfaces ouvertes pour l’incorporation de rapports 
ou l’intégration de solutions de génération de rapports dans différents environnements 
informatiques.

 Le reporting ad hoc

Les utilisateurs doivent accéder aux données de toute l’entreprise, en libre service, 
afin de prendre des décisions de façon rapide et efficace. Ces utilisateurs ont des 
connaissances et des compétences diverses et souhaitent disposer d’un outil intuitif et 
performant afin d’explorer les données sans nécessairement en connaître les sources.

Le générateur de rapports, nouveau composant de SQL Server 2005 Reporting 
Services, autorise les utilisateurs à créer leurs propres rapports à l’aide d’un modèle 
simple à utiliser. De plus, grâce à cet outil, la plate-forme Reporting Services fournit des 
fonctions de génération de rapports spécifiques pour chacun des utilisateurs.

 ELM Leblanc anticipe le départ éventuel de ses clients
La société ELM Leblanc (groupe Bosch), l’un des leaders sur le marché du chauffage en France, s’est 
mise en quête d’une solution pour améliorer la fidélité de ses clients. La solution retenue : bâtir une 
application d’analyse décisionnelle complète basée sur SQL Server 2005 afin de pouvoir prédire les 
comportements des clients et anticiper leur éventuel départ.

Plusieurs raisons ont décidé le choix de ELM Leblanc : la supériorité de la solution Microsoft face à 
la concurrence, sa simplicité d’utilisation grâce au regroupement, en un seul bouquet, de tous les 
outils nécessaires à l’analyse décisionnelle (extraction, cube OLAP et forage de données, reporting, 
analyses) et enfin un retour sur investissement rapide, en deux ans. ELM Leblanc est désormais 
en mesure de lancer des campagnes marketing sur des cibles stratégiques. L’entreprise espère 
ainsi réduire de 25 % à 30 % son taux de clients non fidélisés. En prime, être capable de prédire le 
comportement des clients est un avantage concurrentiel indéniable.

 SFD affine le pilotage de son activité
Filiale de SFR dédiée à la distribution, SFD a compris l’intérêt concurrentiel d’une véritable solution 
de pilotage. L’entrepôt de données dont elle disposait était limité au domaine commercial. Elle a 
alors opté pour la solution Microsoft SQL Server et ses outils décisionnels combiné à Visual Studio 
pour la partie développement, qui donne la visibilité nécessaire à tous les services pour prendre des 
décisions et optimiser le pilotage de l’entreprise.

SFD apprécie la richesse fonctionnelle de SQL Server 2005 et de Visual Studio. Après un an, une 
soixantaine de rapports sont déjà disponibles et une dizaine du cubes ont été réalisés. Et chaque 
collaborateur dispose d’états personnalisés selon son activité : contrôle de gestion, suivi des marges, 
analyse des stocks. Les indicateurs sont automatiquement classés par critères (par exemple, en 
ordre croissant ou décroissant). Si l’infocentre est principalement destiné au reporting interne, il est 
envisagé de l’ouvrir aux 270 Espaces SFR desservis par SFD.

RetouRs d’expéRience

Portail décisionnel d’entreprise : 
SharePoint Server �00�

Office SharePoint Server 2007 est doté de nouvel-
les fonctions évoluées de collaboration afin d’inté-
grer les données, d’exploiter les feuilles de calcul, les 
indicateurs de performance clés et les tableaux de 
bord, mais aussi de facilement mettre à jour et garder 
le contrôle sur les versions de documents sujets à des 
modifications permanentes.

SharePoint Server 2007 garantit la centralisation des 
modifications apportées par plusieurs personnes à un 
même document. SharePoint fédère dans une seule page 

toutes les composantes de Microsoft Business 
Intelligence : Business Scorecard Manager, 
ProClarity, Reporting Services, Excel Services
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 Des entrepôts de données relationnelles 

Conçu pour s’adapter aux nouvelles contraintes de volumétrie et de disponibilité des 
bases de données, SQL Server 2005 est un logiciel de gestion et d’analyse de données. 
Ouvert à toutes les composantes du système d’information, c’est aussi une plate-forme 
complète pour le développement d’applications. 

SQL Server 2005 est étudié pour gérer des bases contenant de quelques mégas à 
plusieurs dizaines de téras octets de données, tout en garantissant une disponibilité 
maximale aux applications et aux utilisateurs. Le système d’information est, par essence, 
hétérogène, de l’intégration des données aux mécanismes de réplication, ainsi SQL 
Server est capable d’interopérer avec n’importe quelle autre base de données. De plus, 
ce logiciel constitue un outil efficace pour tout type de développement, comme en 
témoigne la très large adoption de SQL Server par les éditeurs de logiciels.

 L’extraction et le chargement des données

SQL Server 2005 comprend une nouvelle plate-forme d’intégration de données 
d’entreprise. Dotée de fonctions performantes d’exploration et d’intégration de 
données, celle-ci aide les entreprises à gérer facilement des données provenant de 
différentes sources, traditionnelles ou non. SQL Server Integration Services (SSIS) offre 
aux entreprises un avantage concurrentiel en leur fournissant une vue d’ensemble sur 
leurs activités.

Au-delà du simple transfert des données d’une source vers une destination, l’ETL sert à :
• Nettoyer les données transférées, y compris en 
faisant appel à des algorithmes spécialisés ;

• Augmenter la puissance de traitement pour faire 
face à l’accroissement constant des volumes de 
données ;

• Prendre en charge la totalité de la chaîne de trai-
tement, c’est-à-dire d’être à même de mettre à jour 
les cubes OLAP construits à partir des entrepôts de 
données mis à jour ;

• S’adapter aux spécificités de l’entreprise.

À l’aide d’outils de débogage, les développeurs définissent des points d’arrêts sur les 
packages, les conteneurs, les événements de tâches et les observateurs de données 
pour surveiller les données pendant leur passage dans le flux.

Intégration 
et entrepôts de données

Les outils d’amélioration des données tels que la recherche approximative (fuzzy 
lookup) et le regroupement approximatif (fuzzy grouping) font correspondre les entrées 
incorrectes avec des enregistrements valides et déterminent les lignes en doublon.

 Développer un entrepôt de données

SQL Server Business Intelligence Development Studio est le premier environnement 
de développement intégré dédié au développeur d’applications décisionnelles.

Fondé sur Visual Studio 2005, ce logiciel aide à gérer les différentes phases d’un projet 
à partir d’une fenêtre unique, et donne accès aux propriétés des objets ouverts dans les 
éditeurs et les concepteurs. La fenêtre Concepteur (dans laquelle sont créés ou modifiés 
les objets d’analyse décisionnelle) offre à la fois un mode code et un mode création 
pour l’objet.

Vue d’un projet d’intégration de don-
nées sous la forme d’une arborescence

Conclusion

La force des technologies conçues et développées par Microsoft est de masquer la 
complexité aux employés comme aux managers. Grâce à l’interface intuitive d’Office 
2007, la « Business Intelligence » est disponible à toute l’organisation.
Pour la direction informatique, choisir Microsoft c’est s’assurer que les données 
utilisées sont fiables, sécurisées et déployables en masse grâce à la plate-forme 
Microsoft SQL Server 2005.
La simplicité est présente aussi bien sur le versant de l’utilisation que sur celui de 
l’exploitation informatique, ce qui fait de Microsoft Business Intelligence une offre 
pertinente pour les organisations de toutes tailles.
Enfin, son coût global de possession (TCO) favorise les déploiements auprès de très 
nombreux utilisateurs et des entreprises de tailles moyennes, démocratisant encore 
plus le décisionnel.


