
Votre Infrastructure est-elle ?

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



� �

  Introduction :  
Les domaines d’application de la Business Intelligence  p. 4

  Vue d’ensemble :  
Microsoft® Business Intelligence  p. 6

  La plateforme décisionnelle : 
Microsoft® SQL Server™ 2005  p. 8

  La gestion de la performance : 
Microsoft® Office PerformancePoint™ Server 2007  p. 13

  Portail d’entreprise : 
Microsoft® Office Sharepoint™ Server 2007  p. 18

 Conclusion  p. 19

Site Microsoft consacré au décisionnel :
• www.microsoft.com/france/decisionnel

Sommaire



� �

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. De même, 
la planification, l’élaboration budgétaire et la prévision s’inscrivent dans un processus 
dynamique et continu de gestion de la performance.

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 complète, intégrée, pour tous les utilisateurs 
Avec Microsoft® Business Intelligence, vous rassemblez enfin les équipes techniques 
et fonctionnelles autour d’une même vision du décisionnel ! Complète, modulaire et 
intégrée, elle répond à toutes les exigences des directions informatiques en termes 
de sécurité, de déploiement de fiabilité et de coût total de possession. De la direction 
générale aux opérationnels, les utilisateurs disposent d’interface familières adaptées 
à leur besoins respectifs.

Microsoft® Business Intelligence est structurée autour de trois composantes majeures :

•  Une plateforme décisionnelle complète avec Microsoft® SQL Server 2005 pour gérer 
et analyser les données. Cette offre apporte l’ensemble des composantes d’infrastructure 
nécessaires à la mise en place d’une solution décisionnelle de bout en bout. Modularité, 
fiabilité, facilité de gestion, intégration étroite entre les différents éléments en sont les 
principaux atouts. SQL Server 2005 comprend un outil d’intégration et de transformation 
de données (ETL), une base de données pour la création des magasins ou entrepôts 
de données relationnels, un moteur multidimensionnel (cubes OLAP), un moteur de 
datamining (analyses predictives, segmentations…) ainsi qu’une plateforme complète 
de reporting d’entreprise gérant stockage, sécurisation, création et diffusion de rapports.

•  Une offre intégrée de gestion de la performance, Microsoft® Office PerformancePoint™ 
Server 2007, pour piloter, analyser et planifier l’activité. Elle comprend toutes les 
interfaces de restitution pour les utilisateurs. 

Elle intègre des fonctionnalités de pilotage pour restituer l’information sous forme 
de tableaux de bord dynamiques, d’analyses pour naviguer dans les données et 
comprendre l’activité en détail, et de planification financière, pour réaliser le budget 
et remonter les prévisions.

•  Enfin l’ensemble des éléments de cette offre s’intègre au sein d’un portail d’entreprise, 
Microsoft® Office SharePoint Server 2007, qui propose un point d’accès unique à 
l’information. Ce portail d’entreprise collaboratif favorise les échanges et accélère 
la prise de décisions.

Présentation complète de l’offre Microsoft® Business Intelligence.

Vue d’ensemble : 
Microsoft® Business Intelligence
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La Plateforme décisionnelle : 
SQL Server™ �00�

Au cœur de l’architecture de l’offre Microsoft® Business Intelligence, SQL Server 2005 
propose une plateforme complète de gestion et d’analyse de données d’entreprise.

Intégration de données, stockage au sein d’un magasin ou d’un entrepôt de données 
relationnel, création de cubes OLAP, datamining, reporting d’entreprise : toutes les 
composantes nécessaires aux infrastructures décisionnelles les plus ambitieuses sont 
réunies autour de services modulaires, intégrés et interopérables. A l’heure où l’accès 
aux données décisionnelles devient aussi critique que les données transactionnelles, 
la performance, la haute disponibilité et la sécurité sont au cœur de cette offre. 

 L’extraction et le chargement des données

SQL Server 2005 comprend un outil 
d’intégration de données d’entreprise (ETL), 
SQL Server Integration Services, qui permet 
de mettre en place la première étape du 
système décisionnel. Dotée de fonctions 
performantes d’intégration de données, 
SSIS permet d’extraire, de transformer 
et de charger les données provenant de 
différentes sources, traditionnelles ou non. 
Integration Services peut être utilisé avec 
ou sans la base relationnelle SQL Server. 

Au-delà du simple transfert des données d’une source ou plusieurs sources vers 
une ou plusieurs destinations, cette solution permet de :

• Nettoyer les données transférées, y compris en faisant appel à des algorithmes 
spécialisés de gestion de la qualité des données (DQM),

•  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 traitement, afin de mettre à jour 
les cubes OLAP construits à partir des entrepôts de données supression mis à jour, 

• S’adapter aux spécificités de l’entreprise car extensible et facilement intégrable.

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. 

Integration Services propose également l’analyse d’impact et la gestion des erreurs, 
par l’intermédiaire d’un framework complet. Enfin, pour accéder à des applications 
métier  (SAP, Siebel) les nouveaux adapteurs packs de Biztalk 2006 R2 complètent 
la palette d’outils disponible en standard.

 Mise en place d’entrepôts de données relationnels

Pierre angulaire d’un système décisionnel, la construction d’une zone de stockage 
relationnelle centralisée, homogène et fiable contient l’ensemble des données utiles 
à toute l’entreprise (Entrepôt de données – DataWarehouse) ou à un périmètre 
fonctionnel (magasin de données - DataMart). 

Si SQL Server est une base de données transactionnelle reconnue pour sa sécurité, 
sa capacité d’adaptation et d’intégration aux systèmes d’information hétérogènes, elle 
est également conçue pour mettre en place des entrepôts de données d’envergure.

Evolutive, facilement administrable, SQL Server 2005 gère des bases contenant 
quelques méga à plusieurs dizaines de téras octets de données, tout en garantissant 
une disponibilité maximale pour les applications et les utilisateurs. En outre, SQL Server 
propose des fonctionnalités spécifiques au décisionnel comme le partitionnement 
de données, le traitement optimisé des requêtes sur schéma en étoile.

 Analyse multidimensionnelle (OLAP) et datamining

La plupart des questions métiers s’énoncent naturellement sous formes 
multidimensionnelles (quelle est l’évolution de mon CA pour la région nord, 
pour l’année N/N-1 pour tel produit…). Pour y répondre, les utilisateurs ont besoin 
de s’appuyer sur des outils puissants. Par le biais d’agrégations pré-calculées, les cubes 
OLAP permettent d’obtenir un temps de réponse constant quelque soit le volume 
de données traitées. Passer du chiffre d’affaires d’une année à un mois est simple 
et rapide, les utilisateurs naviguent naturellement avec une arborescence hiérarchique 
dans les données.

Une approche RAD très visuelle appliquée 
à l’intégration de données
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Le meilleur du relationnel et du multidimensionnel 
Grâce au nouveau modèle dimensionnel unifié (UDM, Unified Dimensional Model), 
Analysis Services associe la souplesse du modèle de rapport relationnel traditionnel aux 
capacités d’analyse et aux performances du modèle OLAP classique. Avec ses fonctions 
évoluées de mise en cache anticipée et d’analyse décisionnelle, Analysis Services permet 
également l’analyse en temps réel des 
données tout en conservant 
un maximum de performances. 
Les problématiques métiers sont 
modélisées et centralisées dans une zone 
de stockage homogène, fiable 
et performante.

Avec Analysis Services, les cubes ne 
servent pas uniquement aux analyses 
interactives, ils deviennent des sources 
de choix pour le reporting opérationnel. 
Analysis Services peut être utilisé 
indépendamment de SQL Server, les cubes 
pouvant s’alimenter à partir de sources 
de données compatibles OLEDB/ODBC.

Vers un système décisionnel proactif avec l’analyse prédictive 
Et si l’intelligence d’un système décisionnel résidait dans ses fonctions 
de datamining ? SQL Server 2005 Analysis Services intègre un moteur de datamining 
complet avec une approche inédite. Prévision d’évolution de chiffre d’affaires, 
segmentation de clientèle, optimisation des campagnes marketing, analyse de 
clickstream sur un site web, ventes croisées sur un site marchand, autant de scénarios 
qui peuvent bénéficier de la puissance du datamining. Les algorithmes de datamining 
fournis en standard (Time Series, Clustering, Arbre de décision, Sequence clustering, 
Réseaux de neurones, Réseaux Baysiens, Association) s’interfacent avec des sources 
relationnelles ou multidimensionnelles. Analysis Services 2005 fournit une plateforme 
à la prise en main aisée, facilement intégrable à vos applications et extensible par 
l’acquisition d’autres algorithmes tiers. Depuis le service Pack 2 de SQL Server 2005, 
l’utilisation de ces fonctionnalités est désormais directement accessible aux utilisateurs 
fonctionnels depuis Microsoft Excel 2007 ou Microsoft Visio 2007. Le datamining 
opérationnel est à portée de main des utilisateurs pour un système décisionnel 
de nouvelle génération.

 Reporting d’entreprise

Indispensable maillon de votre infrastructure décisionnelle, SQL Server 2005 Reporting 
Services est une solution complète de reporting d’entreprise construite autour de 
services web. Les rapports opérationnels 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. 

Une solution complète et extensible 
Les services fournis en standard par SQL Server 2005, Reporting Services sont :

• Une administration et un stockage centralisés des rapports,

• Un environnement de sécurité complet et extensible,

• 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,

• Différents mécanismes de publication (génération d’un fichier sur un disque partagé, 
publication sur un portail, envoi par mail).

Le reporting ad hoc  
Les utilisateurs ont besoin d’accéder aux données de toute l’entreprise, en libre 
service, afin de prendre des décisions rapides et efficaces. Ayant des connaissances 
et des compétences diverses, ils doivent disposer d’un outil intuitif et performant afin 
d’explorer naturellement les données sans nécessairement en connaître les sources. 
Le générateur de rapports, Report Builder, composant de SQL Server 2005 Reporting 
Services, les aide à créer leurs rapports à l’aide d’un modèle intuitif et simple à utiliser. 
Il propose une solution de reporting d’entreprise qui s’intègre facilement au système 
d’information. Interopérable, Reporting services permet de créer des rapports à partir 
de  la plupart des sources relationnelles et multidimensionnelles 
du marché.

Interface de création de cube complète

Création et rendu d’un rapport opérationnel
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Microsoft® Office PerformancePoint™ Server 2007 est une application intégrée 
et complète de gestion de la performance. Elle comprend toutes les interfaces 
de restitution pour permettre aux utilisateurs de piloter, analyser et planifier leur 
activité. Tableaux de bord, scorecards, analyses ad hoc et élaboration budgétaire, 
PerformancePoint™  Server 2007 propose une seule solution pour la gestion des 
performances et la simplicité des interfaces Office pour la diffuser.

La Gestion de la performance : 
Microsoft® Office PerformancePoint™Server 2007

 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

PerformancePoint Server 2007 : une solution complète de Gestion de la Performance 
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 Tableaux de bords et Scorecards

Un meilleur suivi des objectifs au travers d’indicateurs clés 
Pour réussir, toute entreprise se doit de contrôler et mesurer ses résultats. 
PerformancePoint Server 2007 offre un accès simplifié aux données de l’entreprise 
et les restitue sous forme d’indicateurs-clés au sein de tableaux de bord. Il permet 
de mettre en évidence les responsabilités et de favoriser l’alignement dans toute 
l’entreprise. Les utilisateurs ont tous connaissance des résultats de l’activité 
et collaborent plus efficacement. 

Des décisions pertinentes prises 
rapidement 
Avec PerformancePoint Server 2007, 
les équipes accèdent aux informations 
structurées (rapports, analyses, feuilles de 
calcul) et non structurées (documents) dans 
un même tableau de bord. Les utilisateurs 
bénéficient ainsi du contexte nécessaire 
pour prendre des décisions factuelles 
et motivées.

Une interface souple et ouverte 
La conception des tableaux de bord est 
rapide et ne nécessite aucune ligne 
de code. Les tableaux de bord évoluent 
rapidement pour s’adapter aux changements de périmètre, de stratégie, 
de responsabilité. Les sources de données sont multiples, en effet, des bases 
de données relationnelles ou multidimensionnelles (Analysis Services) peuvent 
alimenter les scorecards.

 Navigation dans les données et analyse avancée

De la navigation simple dans les données, jusqu’aux fonctionnalités d’analyses les 
plus avancées, PerformancePoint Server 
2007 couvre l’ensemble des attentes, du 
consommateur d’informations à l’analyste 
chevronné, de la direction générale au 
contributeur individuel.

Des outils d’analyses pour naviguer dans 
l’information et comprendre 
en détail l’activité 
PerformancePoint Server 2007 simplifie 
la façon dont les utilisateurs reçoivent et 
exploitent l’information. Grâce à des outils 
faciles à utiliser et conçus pour répondre à 
des besoins spécifiques, tableaux de bord, 

 

 BioMérieux optimise la gestion de sa logistique :
Avec plus de 35 filiales réparties sur les cinq continents et des données à consolider 
régulièrement, le spécialiste du diagnostic in vitro a mis en place un système 
décisionnel complet, qui offre aux responsables de la chaîne logistique une vue 
agrégée et des outils d’analyse, sources de réactivité…

l Secteur 
Conception d’applications pour le médical et l’industrie

l Mission 
Consolider les données engrangées dans les progiciels de gestion intégrés de 
chaque filiale.

l Enjeu du projet 
Obtenir une vision globale à l’échelle internationale et ainsi optimiser la gestion 
des stocks et, de manière générale, la chaîne logistique.

l Bénéfices 
• Amélioration du taux de service client  
• Meilleure maîtrise des processus locaux  
• Optimisation du système de réapprovisionnement  
• Visibilité sur la valeur du stock  
• Autonomie des utilisateurs

l Produits et services utilisés 
• Microsoft® Windows 2000 SP4  
• Microsoft® SQL Server 2000 et 2005  
• Microsoft® Analysis Services  
• Microsoft® Office PerformancePoint Server 2007

RetouRs d’expéRience

rapports et scorecards, accessibles au travers d’interfaces web, chaque collaborateur est 
à même d’analyser l’information et de gagner en visibilité. 

Créer et partager rapidement de puissantes analyses 

Les scorecards Web personnalisés renseignent tous 
les utilisateurs sur la performance.

Des analyses graphiques et visuelles conçues pour 
tous les utilisateurs.

 

Avec Office PerformancePoint Server 2007, 
il est beaucoup plus facile de comprendre 
les raisons de l’évolution de l’activité.

Pour étendre la BI à l’échelle de l’entreprise, 
il est essentiel de partager des définitions 
métier communes ainsi que les meilleures 
pratiques utilisées en termes d’analyse. 

Avec PerformancePoint Server 2007 la 
diffusion des analyses (tableaux, grilles, 
graphiques..) et de leur logique métier 
(indicateurs, sélections, groupes) devient 
très simple. Les équipes disposent d’un 
outil convivial, doté d’assistants intuitifs 
et d’outils de visualisation avancée qui leur 
permet de créer et de partager facilement 
des analyses en toute autonomie. 
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La facilité de navigation dans les données, la puissance de calcul sur le serveur et les 
riches possibilités de visualisation favorisent une compréhension plus rapide et plus fine 
de l’activité.

Comprendre des données complexes 
PerformancePoint Server 2007 fait appel à des techniques analytiques avancées pour 
aider chacun à identifier rapidement les tendances, les opportunités et même les 
menaces que recèlent la masse de données dont il dispose. Les modèles d’analyse 
disponibles (arbre de décomposition, carte de performance, nuages de points) 
proposent de nouvelles façons d’explorer et de comprendre les données.

 Planification et élaboration budgétaire 

Une solution complète d’élaboration budgétaire 
Pour réussir, l’entreprise doit mettre en place 
un processus efficace de planification, 
de prévision et d’élaboration budgétaire. 
Trop souvent cependant, beaucoup 
d’entreprises considèrent qu’il suffit de créer 
des plans et des budgets une fois par an, 
et les utilisateurs consacrent plus de temps à 
collecter et valider des données qu’à analyser 
et planifier. PerformancePoint Server 2007 
inscrit la planification, l’élaboration budgétaire 
et la prévision dans un processus dynamique 
et continu de gestion de la performance.

Un meilleur suivi de vos opérations 
Avec PerformancePoint Server 2007, 
le budget est intégré à la stratégie 

et connecté étroitement avec l’activité opérationnelle. Les temps de collecte 
et de compilation de données sont réduits et l’ensemble du processus budgétaire 
est automatisé. Basé sur des données fiables et intègres, le budget gagne en 
pertinence. Familière à tous les utilisateurs, l’interface est basée sur Excel pour accélérer 
l’adoption et la prise en main de la solution. Ses fonctionnalités de planification intégrée 
et collaborative (workflows d’approbation, commentaires…) font gagner l’organisation 
en performance.

Un reporting en temps réel 
PerformancePoint Server 2007 offre un accès 
en temps réel aux données depuis 
une source unique gérée de façon centralisée. 
Les utilisateurs peuvent créer, personnaliser 
et partager des rapports d’exploitation depuis 
Excel. Ils peuvent également convertir les 
données résultant d’analyses financières très 
sophistiquées, telles que les analyses 
de sensibilité et de variance en rapports 
opérationnels. PerformancePoint Server 2007 
gère les pratiques comptables généralement 
admises (GAAP), les normes internationales de 
reporting financier (IFRS) et les exigences de la 
loi Sarbanes-Oxley.

 Bénéficier de la meilleure intégration avec Office et SQL Server

L’étroite intégration de PerformancePoint Server 2007 à la suite Office et à SQL Server 
2005 facilite son déploiement dans le système d’information et son adoption auprès 
des utilisateurs.

Il tire parti de la fiabilité, de la sécurité, du niveau de performance élevé et de 
l’évolutivité de la plate-forme de business intelligence Microsoft® SQL Server™ 2005. 
L’utilisation des technologies SharePoint favorise la diffusion de la BI au sein de 
l’entreprise en proposant à l’utilisateur un accès unique à l’ensemble des informations 
décisionnelles et des documents d’entreprise.

 

Vous pouvez facilement planifier et suivre vos 
budgets avec PerformancePoint Server, accessible 
via un add-in Excel. 

Office PerformancePoint Server 2007 simplifie la 
modélisation de l’activité.
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Portail d’entreprise : 
Office SharePoint Server 2007

Devant la multiplication des documents échangés dans l’entreprise, des rapports 
décisionnels et des différents portails applicatifs, la nécessité d’un point d’entrée unique 
pour faire converger les informations et pour simplifier l’accès à tous les utilisateurs 
est aujourd’hui primordiale.

Fédérer les informations  
Office SharePoint Server 2007 se propose d’aider tous les collaborateurs à travailler 
plus efficacement, à s’informer plus rapidement, à mieux collaborer. Il fédère l’ensemble 
des composantes décisionnelles de Microsoft Business Intelligence : tableaux de bords, 
scorecards, rapports, analyses et feuilles de calcul. Au delà, SharePoint Server propose 
des fonctionnalités clés telles que la 
recherche, la gestion de contenu, 
la collaboration.

Accéder à la BI collaborative  
La collaboration devient décisive dans 
toute application décisionnelle. Elle permet 
de passer du mode « vision et analyse 
» à l’action concrète. La BI collaborative 
donne à l’utilisateur de vrais leviers pour 
agir : initier des plans d’actions, créer des 
espaces collaboratifs autour d’un objectif 
critique et gérer les processus autour de 
workflows… Avec SharePoint Server 2007, 
les informations circulent dans 

un environnement collaboratif fluide et simplifié, assurant une gestion efficace dans une 
entreprise entièrement tournée vers la performance.

Partage des feuilles de calcul sur le web : Excel Services  
Intégré à SharePoint Server 2007, Excel Services donne accès en temps réel et 
de manière interactive à des feuilles de calcul Office Excel 2007 depuis un simple 
navigateur Web. Excel Services permet de gérer, de charger, de calculer et de visualiser 
des classeurs Excel sur le portail d’entreprise. Au travers de cet accès centralisé, chacun 
est sûr d’utiliser les informations les plus récentes, les plus exactes et par conséquent 
les plus pertinentes.

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 
n’importe où. 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.

SharePoint fédère dans une seule page toutes les 
composantes de Microsoft® Business Intelligence.

Conclusion
La force des technologies conçues et développées par Microsoft est de limiter 
la complexité aux employés comme aux managers. Grâce aux interfaces intuitives 
de Microsoft® Office PerformancePoint Server 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. 

Son coût global de possession (TCO) est également associé à d’excellentes 
performances et des fonctionnalités innovantes, ce qui fait de Microsoft Business 
Intelligence une offre pertinente accessible aux organisations de toutes tailles. 
Le décisionnel pour tous est une réalité. Tous les utilisateurs, de toutes les entreprises 
peuvent prendre de meilleures décisions.



 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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