Suite Jedox

La Business-Driven Intelligence avec Jedox

Une solution intégrée pour
la simulation, le reporting et
l’analyse
Jedox vous offre la possibilité d’analyser vos
données et de gérer votre planification selon vos
besoins. Jedox réunit toutes ces possibilités en une
solution intégrée de Business Intelligence et de
Pilotage de la Performance. Grâce à ses nombreuses
fonctionnalités, le logiciel permet d’avoir une vision plus
large de l’entreprise :

ll Découverte de données et visualisation fluide
ll Analyses en temps réel
ll Reporting et tableaux de bord
ll KPIs et Gestion de la Performance financière
ll Simulation de scénarios et analyses prédictives
ll Elaboration budgétaire
Une solution innovante et intégrée :
In-Memory, Web, Mobile, Cloud
Jedox est une solution flexible et intuitive, qui centralise
vos données de façon sécurisée pour vous assurer une
meilleure prise de décision. Jedox Excel Add-In, Jedox
Web et Jedox Mobile vous offrent ainsi une expérience
performante et réellement user-friendly.
Jedox est facile à déployer. Vous pouvez utiliser Jedox
en toute sécurité sur votre ordinateur, sur vos serveurs
ou dans le Cloud.

Grâce à notre architecture performante et à la
technologie Jedox, vous disposez d’un moteur
d’analyse flexible qui vous permet d’optimiser
l’utilisation des données de votre entreprise en
quelques clics. L’ETL de Jedox vous connecte de
façon efficace à tout type de source de données.

Le libre-service redéfini
Jedox est facile d’utilisation. La fonctionnalité ExcelPlus
vous aide à gérer la Suite Jedox de façon indépendante.
Cela réduit les besoins en ressources IT, minimise les
risques, et baisse les temps d’implémentation de façon
significative, grâce à une autonomie plus importante des
utilisateurs métier. Plus de 1,900 entreprises à travers le
monde font confiance à Jedox pour ses capacités de
planification et de reporting.
Intégrez des fonctionnalités de planification pour mieux
piloter l’activité de votre entreprise.

01 Jedox – Une plateforme intégrée pour optimiser
vos processus de planification et de reporting
Jedox permet aux utilisateurs métier d’augmenter les revenus de leur entreprise, de réduire les coûts et de
renforcer la gouvernance et la conformité. Jedox constitue à la fois une base de données unique, un modèle
d’intégration simple et un outil efficace pour la planification. Avec Jedox, la Business Intelligence devient intuitive,
et vous augmentez votre productivité tout en minimisant vos dépenses.
Découvrez la Suite Jedox
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Serveur Jedox OLAP

Jedox Excel Add-in

Le serveur Jedox OLAP constitue le cœur de
la Suite Jedox. Le serveur permet de réaliser
des simulations complexes avec des règles de
modélisation ad hoc, des analyses prédictives, ou des
consolidations et reportings instantanés grâce à notre
système de données multidimensionnels In-Memory.
Quelques fonctionnalités :

Jedox Excel Add-In transforme Microsoft Excel
en une solution performante de reporting et de
planification. Il permet d’accéder à toutes les
fonctionnalités du serveur OLAP à partir d’Excel. Vous
pouvez même exporter automatiquement les données
de Jedox dans la suite Microsoft Office.
Toute modification effectuée dans votre base de
données sera immédiatement mise à jour dans Word ou
PowerPoint.
Quelques fonctionnalités de l’Excel Add-In :

⊲⊲ Données sécurisées
⊲⊲ Analyses prédictives
⊲⊲ Rotation, Drill-down / Drill-through et Roll-up
⊲⊲ Approches Top-Down et Bottom-Up

⊲⊲ Edition de modèles et rapports ad hoc
⊲⊲ Drill-down et drill-through
⊲⊲ Intégration de commentaires

Le serveur Jedox intègre une optimisation multi-cœurs,
et plusieurs milliers d’utilisateurs pourront se connecter
avec le même niveau de performance.

⊲⊲ Saisie des données dans le cube
⊲⊲ Publication automatique dans Jedox Web
⊲⊲ Gestion des accès sur les cubes, dimensions, etc.
⊲⊲ Règles étendues
⊲⊲ Visualisations dynamiques
En un clic, vous pouvez convertir un rapport Excel
en un cube multidimensionnel Jedox. Avec la facilité
d’utilisation de Jedox, vous allez pouvoir améliorer vos
processus décisionnels plus facilement.
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Jedox Web
Jedox Web offre les mêmes fonctionnalités que l’Add-In Excel grâce à une application Web intuitive.
Vous pouvez utiliser votre navigateur Internet pour accéder à l’ensemble des modules, et vous pouvez
les administrer localement.
Jedox Web offre de nombreuses fonctionnalités :

⊲⊲ Interface Web Excel-like
⊲⊲ Création et administration de modèles
⊲⊲ Création de tableaux de bord, modèles de
simulation et rapports

⊲⊲ Administration de l’ETL
⊲⊲ Gestion des droits, licences et sessions

⊲⊲ Tableau de bord RH avec Jedox
Vous disposez ainsi d’un portail Web convivial qui intègre l’ensemble des fonctionnalités qui vous permettront de
mener à bien vos projets.

Jedox OLAP Accelerator
L’accélérateur Jedox OLAP est une
option qui permet, via l’intégration de cartes
graphiques NVIDIA® Tesla™, de paralléliser
l’ensemble des traitements et donc de démultiplier les
performances d’un serveur classique. Jedox est la
seule solution de gestion de la performance qui dispose
d’une telle innovation, permettant ainsi d’augmenter
continuellement la volumétrie et les calculs complexes.
Le cabinet d’analyse Gartner a identifié Jedox comme
« Cool Vendor », en particulier grâce à cette
technologie.
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Applications :

⊲⊲ Analyses Big Data
⊲⊲ Scénarios de planification complexes
⊲⊲ Social Analytics
⊲⊲ Prévision et simulation
⊲⊲ Gestion de fortes volumétries en temps réel

Jedox Integrator
Que vous installiez Jedox sur vos serveurs ou optiez pour Jedox Cloud, l’ETL Jedox vous permet d’extraire,
transformer et charger vos données en toute sécurité, quelles que soient les bases de données ou les
applications que vous utilisez. Jedox Integrator dispose de nombreux connecteurs, de SAP à Salesforce,
en passant par tous les systèmes de bases de données relationnelles, tels que IBM DB2, Microsoft SQL, ou Oracle.
Jedox Integrator vous permet de centraliser toutes les données de votre système d’information. Des assistants vous
facilitent la création de jobs, et donc l’intégration des données dans votre modèle.
R

Quelques fonctionnalités :

⊲⊲ Connexion depuis tout type de source de données : JDBC et ODBC, fichiers plats, JSON et les services Web
SOAP...

⊲⊲ Mises à jour en temps réel
⊲⊲ Processus automatique d’intégration des documents
⊲⊲ Visualisation automatique des données

Sélection de connecteurs standards :
Bases de données relationnelles :

SAP :

Systèmes de gestion :

• Apache Derby

• SAP HANA

• CSV

• DB2

• SAP ERP

• Microsoft Excel

• H2

• SAP BW / BI

• Microsoft Access

• HSQLDB

• Répertoires

• Ingres

Autres bases de données :

• MS SQL Server

• Salesforce CRM

• My SQL

• Jedox OLAP

Protocoles :

• Oracle

• Lucanet

• LDAP Server

• XML

• PostgreSQL

• SOAP web services

• SAP MaxDB

• HTTP, HTTPS
• FTP

Connecteur Jedox SAP
Jedox permet aux entreprises d’utiliser le meilleur de leurs données
SAP. Le connecteur Jedox SAP offre une connexion simple et rapide
aux systèmes SAP Netweaver, installant automatiquement vos filtres
de sécurité, et en intégrant rapidement et de façon sécurisée SAP ERP, SAP
BW et HANA. Le pack certifié SAP permet l’optimisation et l’intégration de
rapports Jedox dans le portail SAP Entreprise, grâce à une connexion SSO
sécurisée.
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02 Une installation flexible
Jedox est adapté au Cloud comme à l’installation on-premise, et s’intègre facilement dans votre environnement IT.
Vous pouvez maintenant choisir l’option qui répond le plus à vos besoins.

On-premise
Vous pouvez utiliser Jedox sur un serveur physique
ou virtuel, et migrer vers le Cloud à tout moment.
Vous pouvez également essayer le Cloud de façon
temporaire dans un environnement test.

Hybride - l’intégration on-premise et Cloud
Jedox Cloud vous propose une approche
hybride flexible où vous pouvez tirer les avantages
économiques du Cloud tout en hébergeant les
données sur vos serveurs.

Jedox Cloud
Grâce à Jedox, la transition vers le Cloud est facilitée. Vous n’avez besoin d’aucune installation, seulement d’un
navigateur Internet. Pour offrir une infrastructure souple et toujours disponible, Jedox Cloud mise sur plusieurs
fournisseurs d’infrastructures Cloud avec des centres de données de toute taille.
Jedox Cloud est optimisé pour l’évolutivité et la performance. Avec Jedox, vous pouvez facilement ajouter des
utilisateurs et de nouvelles sources de données sans acheter ni configurer de nouveau serveur. Les entreprises
peuvent facilement débuter avec un petit groupe d’utilisateurs pour répondre aux enjeux liés à un service, puis
augmenter la capacité du Cloud au fur et à mesure.
Fonctionnalités de Jedox Cloud :

+⊲⊲ Plateforme évolutive à la demande
+⊲⊲ Connexion facile des données (SAP HANA,
Salesforce et données on-premise)

+⊲⊲ Pas de mobilisation de capital
+⊲⊲ Retour sur investissement élevé
+⊲⊲ Toute donnée stockée est cryptée par défaut

Jedox Mobile
Accédez à vos données partout et en tout temps : Jedox Mobile vous donne accès à vos tableaux de bord, et
vous permet de suivre votre activité. Visualiser vos données en temps réel transforme votre tablette en un outil
indispensable pour la gestion de la performance de votre entreprise.

ll Toutes les fonctionnalités accessibles sur Mobile
ll Publication depuis Excel, vers le Web et sur vos
appareils mobiles

ll Compatibilité HTML/5
ll Compatible iOS, Android et Windows Mobile
ll Interface tactile ergonomique
ll Saisie des données directement sur votre mobile
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03 Suite Jedox – Fonctionnalités
Jedox est performant et facile à utiliser. Jedox vous permet de gérer la performance de votre entreprise, et de faire
de vos utilisateurs des experts de la BI et du CPM:

Performances
Le serveur Jedox permet une analyse
des données en temps réel, même avec
des volumes de données importants.

⊲⊲ Planification, analyse, reporting grâce à une

Des visualisations claires
Vous disposez d’une visualisation dynamique
des données grâce à des graphiques
SUCCESS©, des rapports fiables, ou pouvez
intégrer tout type de widgets comme Heatmaps et
Google Maps.

plateforme logicielle intégrée

⊲⊲ Compression automatique des données

⊲⊲ Librairie de graphiques dynamiques

⊲⊲ Saisie des données, calculs en temps réel,

⊲⊲ Tableaux de bord sur Web et mobile

consolidations automatiques

⊲⊲ Intégration MS Office simple, et publication en
un clic vers Excel, Word et PowerPoint

Base de données unifiée

Modélisation intuitive

Jedox est une base de données. Vous
n’avez qu’un modèle à ajuster : modifiez une
structure et vous retrouverez la modification
instantanément sur tous vos rapports, que ce soit sur
Excel, dans le Web ou sur votre tablette. Cela permet
d’automatiser les process et de réduire les délais de
mise en œuvre. Les utilisateurs peuvent réagir en temps
réel pour modifier leur simulation ou faire évoluer leurs
analyses.

Les utilisateurs peuvent créer des modèles
et personnaliser leurs analyses et rapports
eux-mêmes en utilisant la fonction glisser/
déposer. Ils peuvent ajuster leurs rapports facilement
sans avoir recours au service IT ou à un intégrateur.

Planification détaillée
Jedox vous permet de créer ces modèles de données qui correspondent à vos besoins, sans aucune limite
en termes de nombre de dimensions, hiérarchies ou dépendances. Vous pouvez modéliser n’importe quel
processus de planification, quel que soit son niveau de complexité.

⊲⊲ Tableau de bord Jedox : Budget et visualisation de données dynamique
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Un référentiel unique

Gouvernance, Risque et Conformité (GRC)

Parce que Jedox vous permet de saisir des
données dans des cubes multidimensionnels,
vous pouvez choisir n’importe quel indicateur
qu’il vous semble judicieux de prendre en compte dans
la conduite de votre entreprise. Une base de données
unifiée constitue un référentiel unique, dans lequel
tous les services de votre entreprise collaborent plus
facilement, ce qui réduit les risques d‘erreur.

Jedox permet aux entreprises de minimiser les
risques IT grâce aux meilleures pratiques de la
gouvernance BI, tout en offrant une gestion des
données performante et transparente. Jedox favorise la
conformité réglementaire de façon efficace.

Sécurité de l’entreprise
Jedox fournit une sécurité maximale, que cela
concerne l’administration système, la gestion
du réseau ou les données. Vous pouvez gérer
cette sécurité par utilisateur, groupe ou rôle. Ainsi, un
responsable de BU ne pourra voir que les données
de ses collaborateurs. Les données sont cryptées par
défaut avec MD5, et Jedox supporte les connexions
HTTPS et SS. Jedox supporte également les connexions
SSO qui vous permettront de vous connecter à vos
annuaires d‘entreprise.

⊲⊲ Analyse prédictive avec Jedox et l’outil statistique R
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Analyses prédictives
Le reporting traditionnel est descriptif. Jedox
inclut une fonctionnalité prédictive comme la
régression linéaire. En intégrant un outil aussi
puissant que l’outil statistique R, Jedox vous offre la
possibilité de créer des analyses complexes et très
performantes, quel que soit le volume de données.

Une flexibilité constante
Jedox fournit une plateforme homogène
comprenant des fonctionnalités dédiées à
tous types d’utilisateurs. Les utilisateurs métier
bénéficient de la fluidité de l’interface Excel-like sur le
Web, ainsi que de l’intégration automatique dans Excel,
Word ou PowerPoint. Pour les utilisateurs techniques,
Jedox fournit des connecteurs ODBO XMLA, et des
interfaces de programmation comprenant .Net, Java et
Php.

Jedox – La BI en toute autonomie
Avec Jedox, vous pouvez vous appuyer sur vos connaissances d’Excel pendant que Jedox gère et sécurise vos
données, ainsi que vos règles de gestion. La démocratisation des données pousse les entreprises à généraliser
l’usage de la Business Intelligence. Vous ne savez sans doute même pas que vous utilisez des outils de BI car
ils s’intègrent parfaitement dans des outils que vous utilisez tous les jours. C’est la Business-Driven Intelligence.
C’est Jedox.

COMPOSANTS
⊲⊲ Serveur Jedox OLAP

⊲⊲ Data Discovery

⊲⊲ Jedox Excel Add-in

⊲⊲ Tableaux de bord

⊲⊲ Jedox Web

⊲⊲ Reporting opérationnel

⊲⊲ Jedox Mobile

⊲⊲ Analyses prédictives

⊲⊲ Jedox Integrator (ETL)
⊲⊲ Jedox Task Manager

FONCTIONNALITES
INTEGREES

CHAMPS D‘APPLICATION

+

⊲⊲ Intégration
automatique

⊲⊲ Modèles de rapport
⊲⊲ Tableaux de bord

+

⊲⊲ Analyse des données
multidimensionnelles

⊲⊲ Planification et collecte de

⊲⊲ Saisie de données
de planification

⊲⊲ Workflow

données

⊲⊲ Budgétisation

Ajoutez d‘autres fonctionnalités
⊲⊲ Jedox OLAP Accelerator
⊲⊲ Jedox SAP Connector

Contact
Web:
Mail:

www.jedox.com
info@jedox.com

Pour un essai gratuit
de 30 jours
www.jedox.com

+

à votre solution Jedox
⊲⊲ Jedox ODBO XMLA & APIs
⊲⊲ Environnements de développement, de test
ou de recette

A propos de Jedox
Jedox simplifie les processus de planification, d’analyse et de reporting
à l’aide de sa solution de Business Intelligence et de Pilotage de la
Performance. Grâce à sa plateforme intégrée et collaborative, la Suite
Jedox aide toutes les fonctions métiers à travailler intelligemment pour
prendre des décisions plus stratégiques et mieux piloter l’activité de
l’entreprise. Plus de 2,000 entreprises dans 127 pays font confiance à
Jedox pour ses capacités de planification. Avec une présence sur 4
continents et un réseau de plus de 180 partenaires certifiés, Jedox est
l’un des éditeurs leaders de solutions de Gestion de la Performance.

