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SAP BusinessObjects Edge BI 

Des solutions complètes 
de Business Intelligence pour 
les entreprises en plein essor 

SAP® BusinessObjects™ Edge BI est 
la solution de Business Intelligence (BI) 
idéale pour les PME qui souhaitent amé
liorer leurs processus de gestion, saisir 
de nouvelles opportunités et se démar
quer de la concurrence. Fonctions de 
reporting opérationnel, tableaux de bord 
et graphi ques, fonctions flexibles de 
reporting et d’analyse de requête ad 
hoc, intégration et qualité des données, 
la solution propose des outils abordables 
pour répondre à toutes les exigences de 
BI. SAP BusinessObjects Edge BI offre 
également des fonctionnalités de BI 
intuitives qui s’adaptent à votre manière 
de travailler (fonction de recherche, 
périphériques mobiles et tableaux 
de bord, intégration aux applications 
Microsoft Office courantes). Enfin, elle 
repose sur une puissante plateforme 
dotée d’une architecture ouverte qui 
permet d’exécuter les applications, 
sources de données et systèmes que 
vous avez l’habitude d’utiliser.

Des solutions flexibles pour 
répondre à tous vos besoins de BI

L’offre SAP BusinessObjects Edge BI se 
décline en trois versions pour répondre 
à vos besoins, aujourd’hui comme demain 
(voir figure) :
• Version standard
• Version avec intégration des données
• Version avec gestion des données

Version SAP BusinessObjects Edge BI  
standard
La version standard de SAP Busi
nessObjects Edge BI propose aux PME 
l’essentiel des fonctionnalités de BI. Des 
fonctions flexibles de reporting, de requête 
et d’analyse ad hoc aux tableaux de bord, 
cette solution permet aux utilisateurs 
de prendre rapidement de meilleures 
décisions en s’appuyant sur des données 
précises sans solliciter la moindre aide 
informatique. Les utilisateurs peuvent 
accéder à leurs données via les appli
cations habituelles type Microsoft Office 
et Microsoft SharePoint. Grâce à une 
solide plateforme de BI ouverte, cette 
version standard offre un accès sécurisé 
et géré aux données. Ainsi, vous êtes 
sûr que les bonnes personnes recevront 
les bonnes informations au bon moment.

Version de SAP BusinessObjects Edge 
BI avec intégration de données
La version SAP BusinessObjects Edge 
BI avec intégration de données permet 
aux PME de prendre de bonnes décisions 
en s’appuyant sur des données fiables. 
Elle combine la puissance de l’intégration 
de données aux principales fonctions de 
BI (reporting, requête et analyse ad hoc, 
et tableaux de bord) pour une meilleure 
visibilité et une fiabilité sans faille des infor
mations. Avec l’intégration de données, 
les utilisateurs peuvent prendre des 
décisions en toute confiance grâce à des 
données sûres. Parce que cette version 
repose également sur une solide plate
forme de BI ouverte, vous êtes sûr que 
les bonnes personnes recevront les 
bonnes informations au bon moment.

SAP® BusinessObjects™ EDGE BI
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SAP® BusinessObjects™ Edge 
BI est la solution de Business 
Intelligence (BI) idéale pour 
les PME qui souhaitent 
améliorer leurs processus 
de BI et se démarquer de 
la concurrence. Elle répond 
à toutes les exigences de BI, 
tout en exploitant les mêmes 
applications, sources de don
nées et platesformes que 
vous avez l’habitude d’utiliser.



une intégration parfaite avec 
les applications Oracle 
SAP a apporté de nombreuses amé lio
rations à la solution SAP BusinessObjects 
Edge BI afin qu’elle s’intègre davantage 
aux environnements Oracle et qu’elle 
puisse ainsi proposer aux clients Oracle 
une solution de BI étendue. riche en 
pilotes de données et en fonctions de 
sécurité intégrées, elle permet de géné
rer des rapports visuels et interactifs 
détaillés pour les environnements 
Oracle EBusiness Suite, JD Edwards, 
PeopleSoft et Siebel.

Disponibilité du contenu  
sur les périphériques sans fil

Avec SAP BusinessObjects Edge BI, 
vous pouvez désormais diffuser du 
contenu via un périphérique sans fil. 
Vos collaborateurs peuvent consulter 
les différents rapports et indicateurs 
pour prendre des mesures immédiates. 
rapide, le déploiement ne requiert aucun 
serveur supplémentaire et s’appuie sur 
les puissantes fonctionnalités de sécurité 
de SAP BusinessObjects Edge BI. Dès 
qu’un nouveau rapport est programmé 
ou modifié, les utilisateurs en sont immé
diatement informés au moyen d’une 
notification. Ils peuvent même déterminer 
le type d’alertes qu’ils souhaitent 
recevoir sur leur appareil mobile. 

Version de SAP BusinessObjects Edge 
BI avec gestion des données
La version SAP BusinessObjects Edge 
BI avec gestion des données propose 
aux PME de puissantes fonctionnalités 
de gestion de données. Cet atout sup
plémentaire renforce la qualité de vos 
infor mations. Vous pouvez centraliser la 
détection, la correction et la prévention 
des problèmes touchant vos données 
à tous les niveaux de votre entreprise. 
Vos collaborateurs peuvent vérifier les 
adresses pour garantir l’intégrité des 
informations de contact. Cette fonction
nalité contrôle les adresses de manière 
intelligente et vous invite à modifier vos 
enregistrements de données si néces
saire. Vos collaborateurs bénéficient 
d’informations fiables, précises et réelles 
pour prendre leurs décisions en toute 
confiance.

Intégration de la BI à de nombreuses 
applications de gestion d’entreprise

Entièrement pensée pour les PME,  
SAP BusinessObjects Edge BI repose 
sur une plateforme ouverte et hété
rogène qui vous permet d’avoir une 
visibilité totale et fiable des données 
de votre entreprise. 

une intégration parfaite avec les 
applications SAP
SAP a apporté de nombreuses amé lio
rations à la solution SAP BusinessObjects 
Edge BI afin qu’elle s’intègre parfai
tement aux environnements logiciels SAP.  
Grâce à cette solution de BI étendue,  
les clients SAP bénéficient de nombreux 
avantages :
• Coût de possession moins élevé
• Création de valeur ajoutée immédiate 

grâce à une mise en œuvre plus rapide
• Possibilité d’intégrer la solution aux 

environnements logiciels SAP actuels 
et futurs 

• utilisation plus intuitive (notamment 
dans le domaine du reporting et de 
l’analyse en libreservice)

Mais SAP BusinessObjects Edge BI  
a également été améliorée à d’autres 
niveaux :
• Gestion des couches sémantiques 

de l’entrepôt de données dans 
le composant SAP netWeaver® 
Business Warehouse

• Meilleure prise en charge des méta
données d’entrepôt de données

• Meilleure intégration avec le composant 
SAP netWeaver Portal

• Intégration des données dans les packa
ges SAP BusinessObjects rapid Marts® 
proposés pour les solutions SAP 

une intégration parfaite avec 
les applications Microsoft
Microsoft a récemment publié de nou
velles versions pour plusieurs de ses 
composants : Microsoft Windows Server 
2008, Microsoft SQL Server 2008, 
Internet Information Services 7.0 ou 
encore Microsoft Visual Studio 2008. 
SAP BusinessObjects Edge BI prend 
en charge Microsoft SharePoint Services 
et Microsoft Office SharePoint Server 
2007. Son architecture a fait l’objet de 
nombreuses modifications en vue de 
l’arrivée prochaine de la nouvelle édi
tion du kit d’intégration pour Microsoft 
SharePoint Server. SAP BusinessObjects 
Edge BI est la solution qu’il vous faut si 
vous souhaitez élargir vos données de 
BI à une application Web ou Microsoft  
.nEt. Il suffit aux administrateurs infor
ma tiques et aux développeurs de réutiliser 
les fonctionnalités de la plateforme de 
BI (planification, sécurité, etc.) ou encore 
d’embarquer le contenu existant dans 
d’autres applications au moyen du  
nou veau kit de développement de 
logiciels de plateforme de BI  
Microsoft .nEt. 

SAP BusinessObjects 
Edge BI vous permet 
d'utiliser les mêmes 
applications, sources 
de données et plates
formes que d’habitude.



Publication avancée pour les gros 
volumes de reporting personnalisé

Avec SAP BusinessObjects Edge BI, vous 
pouvez désormais publier des rap ports 
personnalisés (factures, rapports et docu
ments marketing divers) aux 100 premiers 
destinataires au sein d’une seule session 
de publication. Vous pouvez même vous 
procurer une licence supplé mentaire  
si vous souhaitez publier des rapports 
audelà de 100 destinataires. Grâce à la 
publication de rapports avan cée (report 
bursting), vous pouvez créer plusieurs 
rapports à partir de sources de données 
différentes et les envoyer à une liste dyna
mique de destinataires, le tout en une 
seule opération. En fait, les rapports sont 
chargés avec des données personnalisées 
pour chaque destinataire et combinés dans 
un même fichier (Adobe PDF, par exemple). 
Vous pouvez même archiver, imprimer 
ou envoyer par email le contenu si vous 
le souhaitez. non seulement la plani fi
cation est plus simple et plus rapide à 
réaliser, mais vous pouvez élaborer des 
campagnes marketing individuelles et 

rentables, et effectuer différents types 
de reporting personnalisé volumineux. 

Des packs de mise en service rapide 
pour un amortissement immédiat

Parce que nous savons que les PME 
comme la vôtre n’ont ni le temps ni les 
ressources nécessaires pour préparer 
et mettre en service une solution de BI, 
SAP BusinessObjects Edge BI propose 
des packs de mise en service en option 
afin d’adapter votre solution à vos besoins.

une solution de BI sur mesure
Les packs de mise en service rapide 
permettent d’adapter votre déploiement  
à la réalité. Chaque pack comporte un 
ensemble de modèles et de connecteurs 
de données mettant en œuvre les parti
cularités et les meilleures pratiques de 
votre secteur d’activités. Associés aux 
services de déploiement rapide en option 
de SAP, ces packs vous permettent 
de mettre en service et d’utiliser votre 
solution de BI mais aussi d’amortir très 
vite votre investissement.

une solution développée par des 
spécialistes du marché
Les packs de mise en service rapide sont 
conçus par des fournisseurs fiables qui 
travaillent depuis longtemps aux côtés des 
PME pour élaborer des solu tions de BI 
adaptées à chaque secteur d’activités ou 
profession. Avec ces packs, vous êtes 
assuré que le déploiement de votre solu
tion de BI est entre de bonnes mains.

Un succès garanti grâce au spécialiste 
des solutions de Business Intelligence

SAP a développé SAP BusinessObjects 
Edge BI pour vous aider à garantir la 
prospérité de votre activité. À mesure 
que votre entreprise se développe, vous 
pouvez facilement passer à la version 
d’intégration de données ou de gestion 
des données afin de bénéficier de fonction
nalités enrichies. Pour en savoir plus 
sur les solutions SAP destinées aux 
PME, rendezvous sur notre site Web 
à l’adres se www.sap.com 
/france/sapbusinessobjects. 

La fonction de gestion de la qualité 
des données en plus
• Validation des données 
•  Nettoyage des adresses

Inclut toutes les fonctionnalités de la 
version standard et de la version avec 
intégration de données

Abonnement aux données d’adresses 
postales proposé séparément

SAP BusinessObjects Rapid Marts®
SAP BusinessObjects Rapid Marts®

Fonction complémentaire pour SAP  
BusinessObjects Edge BIFonction complémentaire pour SAP  

BusinessObjects Edge BI

Version avec intégration des données de
SAP BusinessObjects Edge BI

Version avec intégration des données  
de SAP BusinessObjects Edge BI

Version standard de 
SAP BusinessObjects Edge BI

La fonction d’intégration de données 
en plus 
•  Extraction, transformation et  

chargement de données graphiques 
 •  Analyse d’impacts
 •  Suivi de données 

Inclut toutes les fonctionnalités de la 
version standard

• Reporting ad hoc • Analyse
• Tableaux de bord • Intégration Office
• Sécurité • Planification et publication
• Audit • Mobilité • Widgets  
•  SAP BusinessObjects Polestar
•  Intégration avec les applications 

SAP, Microsoft SharePoint, Oracle, 
PeopleSoft, Siebel et JD Edwards

Les trois versions de SAP® BusinessObjects™ Edge BI

www.sap.com/france/sapbusinessobjects
www.sap.com/france/sapbusinessobjects
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Résumé 
SAP® BusinessObjects™ Edge BI est la solution de Business Intelligence (BI) des PME. 
Dotée de fonctions de reporting opérationnel, d’intégration, de planification et de budgétisation, 
ainsi que de fonctions flexibles de reporting, de requête et d’analyse ad hoc, de tableaux 
de  bord et de graphiques, elle propose des solutions abordables pour répondre à toutes 
les exigences de BI avec des données d’une qualité exceptionnelle.

Les défis 
• Améliorer les processus de gestion pour une meilleure prise de décision et rester compétitif
• réunir les fonctionnalités essentielles de BI (planification, budgétisation, reporting, 

tableaux de bord)
• Intégrer la solution de BI aux applications et aux données que vous utilisez habituellement
• Offrir aux utilisateurs un accès sécurisé à la solution de BI en tout lieu et en toute heure

Les fonctionnalités
• Trois solutions au choix : vous pouvez opter pour une version, puis passer facilement 

à une version supérieure à mesure que vos besoins évoluent.
• Fonctions de reporting, de requête et d’analyse ad hoc : vos collaborateurs prennent 

des décisions plus rapidement en se basant sur des données fiables grâce aux outils 
en libreservice, sans la moindre intervention du département informatique.

• Applications et plates-formes familières : vous exploitez vos données au sein 
d’applications Microsoft Office ou d’environnements SAP ou Oracle. 

• Mobilité : vos collaborateurs gèrent et partagent leurs rapports sur leurs appareils mobiles.
• Publication de rapports avancée : vous publiez et envoyez des rapports personnalisés 

à des milliers de destinataires au sein d’une même session.
• Mise en œuvre sur mesure : les packs de mise en service rapide vous aident à optimiser 

le logiciel en fonction de vos particularités.

Les avantages 
• Une entreprise plus flexible et un avantage concurrentiel plus net grâce à une solution 

de BI qui permet de prendre de meilleures décisions plus rapidement en s’appuyant sur 
des données fiables et réelles. 

• Des économies de coûts grâce à l’intégration des données de BI dans vos applications 
et votre environnement logiciel existants.

• Une flexibilité maximale grâce à la disponibilité de la Business Intelligence en tout lieu  
et à toute heure.

• Un amortissement plus rapide grâce à une mise en œuvre et à une adaptation rapides 
du logiciel à vos besoins.

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur SAP BusinessObjects Edge BI, contactez votre interlocuteur 
SAP ou rendezvous sur notre site Web à l’adresse www.sap.com/france/sapbusinessobjects.

www.sap.com/france/contactsap
www.sap.com/france/contactsap
www.sap.com/france/sapbusinessobjects

