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Explorez vos données avec
SAP BusinessObjects Explorer™
Obtenez des réponses immédiates
à vos questions
Pour prendre chaque jour leurs déci
sions, les professionnels ont besoin
d’un accès intuitif aux informations
de l’entreprise. Malheureusement,
les outils traditionnels de Business
Intelligence demandent souvent une
formation poussée et une compréhen
sion des méthodes analytiques, et ne
répondent pas toujours aux besoins des
utilisateurs. De récentes études montrent
que ces utilisateurs s’en remettent sou
vent à leur instinct pour prendre leurs
décisions. Nombre d’utilisateurs décla
rent n’avoir ni le temps ni les moyens
d’adopter des outils de BI plus puissants
qui pourraient leur fournir les données
dont ils ont réellement besoin. Ils ont
parfois recours à l’équipe informatique
pour obtenir leurs réponses. De leur
côté, les informaticiens doivent déjà
traiter de nombreuses requêtes et ne
peuvent fournir ces réponses à temps.
Les décisions instinctives et la dépen
dance envers l’équipe informatique entraî
nent un manque d’information et, au
final, une entreprise moins performante.

vait associer la simplicité d’une recher
che sur Internet à la puissance de la BI ?
Le logiciel SAP BusinessObjects
Explorer™ allie la simplicité et la vitesse
d’une recherche sur Internet à la fiabilité
et à la puissance analytique de la BI pour
donner immédiatement des réponses
aux questions de gestion (cf. figure 1).
Avec une simple recherche par mot-clé,
les utilisateurs peuvent trouver les infor
mations cachées dans les sources de
données. Ils peuvent ainsi obtenir et
explorer directement les données ;
aucun rapport ni métrique préalable
n’est nécessaire. SAP BusinessObjects
Explorer, associée aux solutions de BI
SAP® BusinessObjects™, tire parti de
la couche de métadonnées (la couche
sémantique, ou univers, de la technolo
gie SAP BusinessObjects). En outre,
la solution bénéficie des services
de sécurité, de fiabilité et d’administra
tion fournis par la plate-forme de BI
SAP BusinessObjects, pour un déploie
ment accéléré et une charge de travail
réduite de l’équipe informatique.

Ces utilisateurs n’ont pourtant aucune
difficulté à rechercher des informations
en ligne ou à chercher des livres sur
Amazon.com. Et si votre entreprise pou

SAP BusinessObjects Explorer est
avant tout une solution conviviale qui
vous permet de bénéficier des avanta
ges suivants :

Figure 1 : accès instantané
aux informations pertinentes

La solution
SAP BusinessObjects
Explorer™ allie la simplicité
et la vitesse de recherche
à la fiabilité et à la puissance
analytique de la Business
Intelligence. Elle vous permet
de trouver intuitivement les
réponses à vos questions
de gestion et de partager
des informations.

• Saisie de quelques mots-clés de
recherche
•	Résultats visibles puis exploration
via un affichage dédié
• Génération automatique de graphi
ques pour optimiser les résultats
• Partage des résultats par e-mail
ou autres
• Interopérabilité avec
SAP BusinessObjects Web
Intelligence®
• Accès à des informations sécurisées
et fiables

Simplicité et rapidité de
la recherche
Avec SAP BusinessObjects Explorer,
il suffit de saisir quelques mots-clés pour
trouver instantanément les informations
les plus pertinentes dans toutes les
applications et sources de données.
Comme les sources de données et les
métadonnées sont pré-indexées, les
utilisateurs peuvent explorer et recher
cher en temps « quasi » réel les sources
de données de l’entreprise (systèmes
opérationnels, entrepôts de données,
etc.). Aucun rapport ni métrique préala
ble n’est nécessaire.

Fonctionnalités analytiques de la BI
SAP BusinessObjects Explorer pré
sente d’abord les résultats les plus
pertinents de la recherche par mot-clé

et complète ces résultats par des
détails contextuels supplémentaires.
De plus, SAP BusinessObjects Explorer
génère le type de graphique le plus
adapté pour représenter les informa
tions. Il crée par exemple un graphique
circulaire pour représenter la proportion
d’incidents dans un ensemble de don
nées à plusieurs entrées. Il affiche un
graphique en bâtons pour comparer les
revenus et les bénéfices de plusieurs
entités (cf. figure 2). Les utilisateurs
informatiques profitent pleinement de ce
système de recherche en libre-service
sans nécessairement connaître la source
ou la structure de ces données. C’est
aussi simple que de faire ses achats
sur une boutique en ligne.
Prenons par exemple un vendeur de spi
ritueux qui souhaite connaître le compor
tement des acheteurs de vin en fonction
de leur pays. Quand il saisit « ventes
vin pays » dans la fenêtre de recher
che, SAP BusinessObjects Explorer
recherche et affiche les revenus sur la
vente de vins dans les différents pays
où l’entreprise est implantée. Identifiant
que le temps est le paramètre le plus
pertinent associé aux ventes de vin par
pays, le logiciel affiche automatique
ment les ventes par année. Parallèle
ment, le vendeur de spiritueux peut
choisir d’autres catégories de visualisa
tion des données pour consulter d’autres
informations. Par exemple, pour limiter

Figure 2 : création de graphiques qui représentent au mieux les informations

Avec une simple recher
che par mot-clé, les
utilisateurs peuvent
trouver les informations
cachées dans les sour
ces de données. Ils
peuvent obtenir et
explorer directement
les données ; aucun
rapport ni métrique
préalable n’est
nécessaire.

l’affichage à une caractéristique (vins
doux, etc.), il peut visualiser les don
nées en fonction des stocks et exami
ner plus en détail le type de vin et les
régions d’un pays. Comme il consulte
plusieurs fois spontanément de nouvel
les informations, le logiciel lui présente
d’autres sélections d’informations,
le tout en un temps record.
Vous pouvez rapidement partager
les données obtenues par
SAP BusinessObjects Explorer avec
d’autres personnes. Envoyez le lien
vers SAP BusinessObjects Explorer
par e-mail ou par messagerie instanta
née et partagez les informations. Vous
pouvez aussi exporter la recherche et
ses résultats au format Microsoft Excel
pour bénéficier d’options de partage
supplémentaires.
SAP BusinessObjects Explorer, c’est
aussi la flexibilité d’intégration à
SAP BusinessObjects Web Intelligence.
Les utilisateurs peuvent exporter
les informations trouvées via
SAP BusinessObjects Explorer vers
des rapports SAP BusinessObjects
Web Intelligence. Ils peuvent profiter
pleinement des fonctionnalités de
SAP BusinessObjects Web Intelligence
pour générer des calculs et des graphi
ques supplémentaires, puis formater
des tableaux à partir des données
exportées. Ainsi, SAP BusinessObjects
Explorer leur permet d’explorer des
domaines de gestion encore inexploités
et d’effectuer des analyses approfon
dies sur SAP BusinessObjects Web
Intelligence.

Une solution sécurisée, fiable
et rapide à déployer
SAP BusinessObjects Explorer
repose sur la plate-forme de BI,
les services et les fonctionnalités de
SAP BusinessObjects. La sécurité
de la plate-forme de BI est appliquée à

toutes les requêtes et explorations de
SAP BusinessObjects Explorer, ce qui
garantit un accès contrôlé aux données,
en fonction des droits des utilisateurs.
Les fonctions d’exploration et de
résultat des recherches par utilisateur
sont disponibles depuis la zone de lan
cement de la plate-forme de BI
SAP BusinessObjects. Elles s’appuient
sur la couche sémantique et sur les
termes métier courants, standardisés
dans toute l’entreprise et donc connus
de tous.

Vous pouvez rapidement
partager les données
obtenues par
SAP BusinessObjects
Explorer avec d’autres
personnes. Envoyez le lien
vers SAP BusinessObjects
Explorer par e-mail ou par
messagerie instantanée et
partagez les informations.
La vue unique de la réalité, alliée à la
qualité et à l’intégration de données
sûres ainsi qu’aux services fiables de
la plate-forme, permet de prendre des
décisions avisées en toute confiance.
SAP BusinessObjects Explorer tire
parti des investissements existants
dans les solutions SAP BusinessObjects
en s’appuyant sur la sécurité, les
métadonnées et d’autres services de
la plate-forme de BI déjà en place. L’ad
ministration et le déploiement en sont
ainsi facilités.

Des outils de BI en libre-service
pour tous les utilisateurs
SAP BusinessObjects Explorer apporte
une réelle valeur à votre équipe infor
matique et aux utilisateurs. La solution

En favorisant l’accès
aux outils de BI en libreservice et en assurant
le contrôle informatique,
SAP BusinessObjects
Explorer optimise les
capacités de
l’entreprise, tout en
réduisant la charge de
travail liée à la création
de rapports par
l’équipe informatique.
permet aux entreprises d’étendre la
portée de la BI à tous les utilisateurs.
En favorisant l’accès aux outils de BI en
libre-service et en assurant le contrôle
informatique, SAP BusinessObjects
Explorer optimise les capacités de l’en
treprise, tout en réduisant la charge de
travail liée à la création de rapports par
l’équipe informatique.
Dotés d’une visibilité immédiate sur
toutes les données, les utilisateurs
obtiennent rapidement et intuitivement
les réponses à toutes leurs questions
de gestion. Ils sont donc mieux
informés et mieux armés pour prendre
à temps des décisions avisées.
SAP BusinessObjects Explorer permet
définitivement aux entreprises d’être
plus performantes.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur
SAP BusinessObjects Explorer,
prenez contact avec votre Ingénieur
d’Affaires SAP ou rendez-vous sur
www.sap.com/france/explorer.

En bref

www.sap.com/france
/contactsap

Résumé
Trouvez immédiatement la réponse à toutes vos questions critiques grâce à
SAP BusinessObjects Explorer™, qui associe la simplicité et la vitesse de recherche
à la puissance et à la fiabilité de la Business Intelligence (BI).
Enjeux métier
• Améliorer l’adoption des outils de BI par l’utilisateur final pour une prise de décision basée
sur des faits
•	Réduire la charge de travail de l’équipe informatique en termes de création de rapports
Fonctionnalités clés
• Simplicité et vitesse d’une recherche sur Internet – Saisissez quelques mots-clés de
recherche pour trouver instantanément les informations les plus pertinentes dans toutes
les sources de données.
• Exploration contextuelle – Lors d’une recherche, obtenez des détails contextuels supplé
mentaires. Aucun besoin de connaître le modèle ni la source des données.
• Affichage des résultats par pertinence et génération de graphiques automatisés –
Dotez-vous d’une solution qui présente d’abord les résultats les plus pertinents de la
recherche par mot-clé et qui génère automatiquement le graphique le plus adapté aux
informations.
Avantages pour l’entreprise
• Des entreprises plus performantes grâce à une BI généralisée et à une prise de décision
rapide et basée sur des faits.
• L’équipe informatique joue un rôle plus important et devient un partenaire proactif de la
gestion. Elle participe aux changements de gestion grâce à des délais de livraison plus
courts et à une meilleure réactivité.
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur SAP BusinessObjects Explorer, prenez contact avec votre Ingénieur
d’Affaires SAP ou rendez-vous sur www.sap.com/france/explorer.

50 096 095 frFR (12/01)
© Copyright 2012 SAP AG. Tous droits réservés.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign,
SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, et les
autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi
que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des
marques déposées de SAP AG en Allemagne ainsi que dans d’autres
pays.
Business Objects et le logo Business Objects, BusinessObjects,
Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius et
les autres produits et services Business Objects mentionnés dans
ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques
commerciales ou des marques déposées de Business Objects
Software Ltd. Business Objects est une société du Groupe SAP.
Sybase et Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere,
et les autres produits et services Sybase mentionnés dans ce document,
ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales
ou des marques déposées de Sybase, Inc. Sybase est une société
du Groupe SAP.
Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont
des marques commerciales ou des marques déposées de leurs
entreprises respectives. Les données contenues dans ce document
sont uniquement mentionnées à titre informatif. Les spécifications
des produits peuvent varier d’un pays à l’autre.
Les informations du présent document sont susceptibles d’être
modifiées sans préavis. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales
(« Groupe SAP ») uniquement à titre informatif, sans engagement
ni garantie d’aucune sorte. Le Groupe SAP ne pourra en aucun cas
être tenu pour responsable des erreurs ou omissions relatives à ces
informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les
services du Groupe SAP sont celles énoncées expressément à titre
de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services.
Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait
constituer une garantie supplémentaire.

