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Pourquoi l'analytique et la BI? 

Le contraste entre les entreprises qui savent comment valoriser 

leurs données et celles qui restent à la traîne devient de plus en plus 

marqué. Les études ont montré que les entreprises dont les PDG sont 

promoteurs de la prise de décision fondée sur les données ont 77 % 

plus de chances de dépasser les objectifs commerciaux que les entreprises 

qui ne le sont pas1.  

Pour réussir dans le marché actuel, il faut une approche moderne de 

analytique, où les rapports et les tableaux de bord sont remplacés 

par des applications de veille stratégique interactives. Cela permet 

à la totalité des utilisateurs d'agir en bénéficiant d'informations 

personnalisées, contextualisées et mises à jour rapidement. Les 

Enterprise Analytics élaborées à l'aide de technologies sans code ou 

à faible code, conçues pour fonctionner à grande échelle, permettent 

de prendre des décisions plus rapides et mieux informées, ce qui non 

seulement augmente la productivité des collaborateurs, mais améliore 

également les résultats de l'entreprise et les relations avec les clients. 

Déployez l’Intelligence Everywhere et différenciez votre entreprise 

pour protéger votre activité.

 1 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/analytics/insight-driven-organization.html 



3  |  microstrategy.com/fr

Améliorer les résultats de l'entreprise grâce à l’analytique moderne
97% des décisions d'entreprise en temps réel ne se fondent pas sur les données2.

Si vous avez du mal à instaurer une culture de la décision fondée sur les données, vous n'êtes pas seul. La plupart 

des organisations peinent à transformer les données en informations, et les informations en actions. Mais, aussi 

alarmante que soit cette statistique, une fois que vous aurez compris les causes profondes du problème, vous 

pourrez instaurer un état d'esprit analytique dans votre entreprise qui permettra d'obtenir de meilleurs résultats 

commerciaux et d'aligner les fonctions. Les causes peuvent être résumées en trois catégories: contraintes de 

temps, expertise limitée et données confuses.

Il n'y a jamais assez de temps 

Aujourd'hui, seuls 20 % des employés, tous secteurs confondus, ont accès aux données analysées dont ils ont 

besoin pour prendre de meilleures décisions, et un pourcentage encore plus faible peut y accéder au bon 

moment. Dans la plupart des entreprises complexes, il faut du temps aux employés pour naviguer entre plusieurs 

sources et systèmes afin de répondre aux questions les plus simples. Ce délai entre la question et la réponse est 

ce qui conduit les décideurs à abandonner l'analytique au profit de l'instinct et de l'intuition.

Il est difficile d'acquérir une expertise 

Tous les décideurs ne disposent pas nécessairement de l'expertise nécessaire pour créer ou personnaliser de 

l'Analytics en libre-service. Plus les données analysées sont complexes, plus la courbe d'apprentissage est élevée 

pour ceux qui ne sont pas des "experts en données", ce qui entraîne une réticence à adopter la plateforme 

analytique. Il faut aussi ajouter que les collaborateurs se servent souvent de leurs propres applications ou outils 

préférés avec lesquels ils se sentent le plus à l'aise pour consommer, analyser ou collecter des données. C’est ce 

qui génère des silos d'informations et de la confusion.

Des données contradictoires entraînent un manque de confiance 

Seuls 35 % des décideurs font confiance à l'analytique de leur entreprise3 ; ce manque de confiance est un autre facteur 

expliquant pourquoi une si grande partie des décisions en temps réel ne se basent pas sur des données. De plus, l'évolution 

constante des contraintes concernant la sécurité et la confidentialité des données, ajoute un niveau de complexité 

supplémentaire pour s'assurer que seules les personnes ayant le droit puissent accéder à certaines informations. Cette 

complexité ralentit le développement de l'analytique et limite le retour sur investissement technologique.

La solution

Aujourd’hui les entreprises ont besoin d'une plateforme moderne, adaptable et évolutive, capable de fournir 

des informations fiables à chaque utilisateur, quel que soit leur expérience et le dispositif à partir duquel ils y 

accèdent. Pour combler les délais de temps, d'expertise et de complexité, les plateformes analytiques doivent 

non seulement sourcer efficacement les données provenant de divers systèmes de toute l'entreprise, mais aussi 

offrir aux utilisateurs une expérience intuitive et personnalisée qui s'intègre à leurs flux de travail existants.

MicroStrategy fournit aux entreprises la plateforme, les outils, le support et les services nécessaires pour fournir 

ces informations à toutes les fonctions, offrant donc de l’Intelligence Everywhere.

2 2020 MicroStrategy State of Enterprise Analytics Report 

3 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/have-confidence-in-your-data.html

https://www.microstrategy.com/fr
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Ne créez pas de tableaux de bord, mais des applications 

MicroStrategy Dossier™

Les rapports et les tableaux de bord basiques sont obsolètes. Les utilisateurs s’attendent à des applications 

multidimensionnelles avec un design responsive, des contrôles interactifs et une personnalisation riche en contexte. 

MicroStrategy Dossier s'appuie sur un tableau de conception entièrement ouvert, une bibliothèque riche de 

visualisations, de formes et de contrôles de formatage ; mais surtout, on dispose d’une interface de création intuitive 

par glisser-déposer qui ne nécessite pas d'apprentissage spécifique pour ces applications d’Analytics. Optimisé pour 

iOS et Android ainsi que pour les ordinateurs via un design no-code, Dossier est idéal pour le libre-service ainsi que 

pour les applications entièrement fonctionnelles fournissant l’Intelligence Everywhere.

MicroStrategy Library™ et MicroStrategy App™ 

Les décideurs ont besoin de leur propre bibliothèque décisionnelle, un portail d'analyse personnalisé conçu sur mesure 

pour les aider à trouver facilement les réponses dont ils ont besoin. Avec MicroStrategy Library, tout le monde peut créer 

des applications analytiques accessibles et personnalisées. Les administrateurs peuvent créer et partager des groupes 

de contenu prêts à l'emploi pour une consommation rapide des informations, et les utilisateurs peuvent personnaliser 

leur propre expérience en incluant les contenus pertinents, des alertes, des abonnements et des bookmarks – tout cela 

dans l’objectif d’une consommation rapide et efficace.

En 2022, MicroStrategy Library offre un nouveau moyen de garantir cette expérience personnalisée en toute simplicité: 

les applications. Grâce aux applications, les administrateurs peuvent transformer Library en un portail d'analyse 

entièrement personnalisé, sans écrire une seule ligne de code!

Avec la MicroStrategy App, les décideurs peuvent accéder à leur contenu de données analysées de leur ordinateur et 

profiter des fonctions de téléchargement intelligent, de mise en cache prédictive et de rafraîchissement automatique, 

qui offrent un accès hors ligne et accélèrent les performances jusqu'à 60 %. Combinées aux fonctionnalités de 

responsive design de l'application mobile MicroStrategy Library, les utilisateurs peuvent accéder aux réponses dont ils 

ont besoin sur n'importe quel dispositif.

MicroStrategy Workstation™ 

Ces bénéfices ne doivent pas se limiter à l'utilisateur professionnel. Dans l'optique d'offrir des expériences à tous les 

collaborateurs de l'entreprise, MicroStrategy a développé Workstation, un guichet unique qui permet aux analystes, 

architectes et administrateurs d'utiliser la plateforme d'entreprise MicroStrategy en toute simplicité.

Les analystes peuvent utiliser des mises en forme libre, des fenêtres d'information et des défilements de type 

infographique avec une interface de type glisser-déposer sans code, tout en rédigeant des dossiers pour créer des 

interactions de type app pour le storytelling des données. Les architectes peuvent modéliser le   schéma d'entreprise 

et créer du contenu avec des workflows modernes ; les administrateurs peuvent surveiller et gérer l'ensemble de la 

plateforme MicroStrategy, distribuer du contenu aux utilisateurs et automatiser des tâches avec des scripts Python, 

le tout dans Workstation.

https://www.microstrategy.com/fr
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Fournir des données analysées à tout le monde 

Tout le monde n'est pas analyste - les plateformes de BI classiques ne sont pas toujours conçues pour rendre 

l'analyse rapide et facile pour les utilisateurs dans leur travail quotidien. La plupart d'entre eux passent leur temps à 

consulter des emails, des feuilles de calcul ou à utiliser des applications Web comme Salesforce et Workday. Grâce 

à MicroStrategy, tout utilisateur, de la direction au point de vente ou à l’entrepôt, peut recevoir des informations 

significatives et analyser des données fiables dans les outils digitaux avec lesquels il travaille, avant même de le 

demander.

HyperIntelligence® 

Imaginez que vous puissiez obtenir des informations instantanées dans toutes les applications que vous utilisez, 

en visualisant les informations dont vous avez besoin sur les employés, les comptes clients, les produits, les cas, et 

plus encore: c'est ça l'HyperIntelligence. Les cartes HyperIntelligence (Hypercards) apportent aux décideurs des 

réponses pertinentes en zéro-clic, directement dans les outils et systèmes qu'ils utilisent au quotidien.

Si vous souhaitez faire l'expérience de la plus grande avancée en matière analytique depuis des décennies, vous 

pouvez demander un essai d'HyperIntelligence, adapté aux besoins de votre entreprise.

Qu'est-ce que l'hyperintelligence?

En 2019, MicroStrategy a inventé une nouvelle solution pour un 

problème classique du secteur de l'analytique. Jusqu'alors, livrer 

efficacement le dernier kilomètre d'analytique aux gens, quand et où ils 

en ont besoin, était un défi insurmontable.

Baptisée HyperIntelligence, MicroStrategy a révolutionné les processus 

métier existants en fournissant des informations instantanées, sans 

aucun clic, directement dans les applications, les e-mails, les sites Web et 

les dispositifs mobiles dont les utilisateurs se servent tous les jours pour 

faire leur travail. Il suffit de survoler les noms de clients, de produits ou 

de clients pour faire apparaître des analyses descriptives et prescriptives 

en temps réel, ainsi que des liens vers des systèmes transactionnels qui 

déclenchent des actions basées sur les données.

Depuis son lancement, des centaines de clients de MicroStrategy ont 

lancé des déploiements d'HyperIntelligence, ce qui en fait l'une des 

innovations les plus populaires du secteur au cours de la dernière 

décennie.

Essayez HyperIntelligence

https://www.microstrategy.com/fr
https://www.microstrategy.com/en/hyperintelligence
http://microstrategy.com/hyperintelligence
https://www.microstrategy.com/fr/hyperintelligence
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Améliorer les applications grâce à une architecture  
totalement ouverte 

La plupart des organisations disposent déjà d'un ensemble d'applications d'entreprise qui apportent de la valeur aux 

utilisateurs en leur fournissant des informations et des flux de travail. La création, l’amélioration et la maintenance de 

ces applications complexes nécessitent généralement un effort sur le long terme au sein de l'entreprise, entraînant 

une perte de temps et de ressources. MicroStrategy simplifie ce processus en s'intégrant facilement et de façon 

transparente à vos applications via une large gamme de passerelles de données, de SDK et d'API reposant sur une 

couche sémantique de métadonnées fiables. Renforcez vos applications avec les outils d'analyse MicroStrategy, afin 

que chaque utilisateur puisse bénéficier de la puissance de l'analyse.

Les données d'entreprise sont variées, et toutes les données ne sont pas stockées et gérées chez un fournisseur 

unique. Avec les passerelles de données ouvertes de MicroStrategy, toutes vos données d'entreprise peuvent être 

rassemblées pour créer une couche de données sémantiques transparente, quelle que soit la source (cloud ou 

non) que vous utilisez. Les passerelles MicroStrategy couvrent plus de 99 % de l'écosystème de données de votre 

entreprise et MicroStrategy s'engage toujours à étendre ces passerelles pour répondre à vos besoins en matière de 

données d'entreprise, voire les dépasser.

Le graphe sémantique de MicroStrategy repose sur l'abstraction des données, ce qui réduit leur complexité grâce 

à un glossaire consolidé. Cette couche sémantique de métadonnées permet à votre entreprise d'améliorer les 

performances pour tous les utilisateurs finaux, de créer et d'exploiter en toute sécurité des objets réutilisables dans 

tout déploiement, de favoriser la confiance grâce à une gouvernance et à une sécurité intégrée, et de fournir des 

expériences personnalisées grâce à la télémétrie. Le tout avec un développement et une personnalisation plus 

rapide. Avec MicroStrategy, votre entreprise peut s'assurer que tous les utilisateurs ont confiance dans les données 

avec une seule version de la vérité.

Les entreprises peuvent avoir leurs propres applications personnalisées, qui peuvent s’améliorer grâce à une 

plateforme BI. Avec les API et SDK de MicroStrategy, les développeurs disposent désormais de tous les outils 

nécessaires pour rendre cela possible.

La vaste gamme de SDKs et APIs disponibles

https://www.microstrategy.com/fr
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Évoluez en toute sécurité et en toute confiance

Les plateformes décisionnelles doivent être évolutives, sécurisées, efficaces et abordables afin d'accompagner les 

entreprises dans leur transformation numérique. Avec MicroStrategy votre entreprise dispose de l'évolutivité, de 

la sécurité et de la gouvernance dont elle a besoin, le tout avec des performances plus rapides et des économies.

Optimisée pour AWS et Azure, MicroStrategy Cloud est entièrement fonctionnelle et exploite des services natifs 

sur la plateforme cloud de votre choix. Avec la plateforme MicroStrategy, votre entreprise peut compter sur une 

architecture de BI conçue pour la sécurité, les performances et l'évolutivité. L'engagement de MicroStrategy à 

maintenir les normes de sécurité les plus strictes (de l'ingénierie à la correction des vulnérabilités) vous garantit la 

sécurité de vos données et analyses d'entreprise.

Avec des experts MicroStrategy prêts à vous guider, votre entreprise peut déployer votre architecture de BI en 

quelques minutes, laissant votre équipe se concentrer sur le développement et l'amélioration des applications 

analytiques et sur l'utilisation des dernières fonctionnalités, sans se laisser distraire par la gestion des applications. 

Grâce aux clusters multi-nœuds, aux restrictions d’utilisateurs et de travaux, à la gouvernance multi source, à 

l'approvisionnement dynamique en données et à une sécurité de premier ordre, MicroStrategy Cloud vous garantit 

de toujours disposer des outils nécessaires pour évoluer en toute confiance.

Migrez vers le MicroStrategy Cloud pour répondre à vos besoins d'évolutivité, avec une administration centralisée 

qui fait gagner du temps et de l'argent à votre entreprise.

Consultez un expert pour évoluer dans le cloud

https://www.microstrategy.com/fr
https://www.microstrategy.com/en/business-intelligence/cloud-intelligence
http://www.microstrategy.com/en/go/products/cloud-upgrade
https://www.microstrategy.com/en/business-intelligence/cloud-intelligence
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Calculez les économies que vous ferez en 

migrant sur MicroStrategy Cloud.

Contactez votre gestionnaire de compte ou 

info@microstrategy.com!

Commencez dès aujourd'hui! 
Intelligence Everywhere avec MicroStrategy

Vous êtes intéressé par un déploiement 

en entreprise??

Commencez dès aujourd’hui

Essayez HyperIntelligence 

https://www.microstrategy.com/fr
mailto:info%40microstrategy.com?subject=
https://www.microstrategy.com/en?now=start
https://www.microstrategy.com/en?now=start
https://microstrategyb2c.b2clogin.com/microstrategyb2c.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=b2c_1a_signup&response_type=code&client_id=cd36a2b6-381f-4f81-8ce7-bdcbb4cd70d5&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.microstrategy.com%2Fbin%2Fmicrostrategy%2Flogin&scope=openid%20offline_access%20https%3A%2F%2Fidentity.microstrategy.com%2Fc625c19a-deac-4607-9979-365a328955a5%2Fread&ui_locales=fr&state=https%3A%2F%2Fwww.microstrategy.com%2Ffr%3Fp%3Db2c_1a_signup
mailto:info%40microstrategy.com?subject=MicroStrategy%20Cloud
https://www.microstrategy.com/en/hyperintelligence
http://microstrategy.com/hyperintelligence
https://www.microstrategy.com/fr/hyperintelligence
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