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There are no translations available.
OBIEE – Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition - est une plateforme unifiée et
complète, répondant à l'ensemble de vos besoins décisionnels.
L'architecture avancée et unifiée, hautement évolutive de OBIEE procure les avantages
suivants :
Une restitution de données s’adressant à tous les utilisateurs de l’entreprise. Chaque métier
peut consulter les informations nécessaires à l'atteinte de ses objectifs, sous une forme
optimisée par rapport à ses besoins. L’intégration avec MS Office rend l'utilisation des
informations encore plus performante.
Une console d'administration centralisée permet la mise en place d'un référentiel unique pour
l'ensemble des métiers de l'organisation (objets physiques, modèles logiques, dimensions,
indicateurs, une approche du métier adaptable à chaque utilisateur). Le portail 100% web
permet aux utilisateurs d'accéder à un ensemble de fonctionnalités natives de l'outil : tableaux
de bords, analyse ad hoc, rapports de masse, alertes proactives, mode déconnecté, exports et
publication vers les outils bureautique (Office et Adobe)
OBIEE prend en charge toute source et volume de données, offre la possibilité de travailler en
mode déconnecté, et de déployer les indicateurs sur tout terminaux (ordinateurs, smartphones,
tablettes).
Une agilité sans équivalent sur le marché. Grâce à la présentation métier des donnés via le
serveur de métadonnées de Oracle BI EE, vous intégrez rapidement toute nouvelle source de
données, que vous pouvez ensuite déplacer de manière transparente dans votre système
décisionnel.
Fonctionnalités principales d'OBIEE:
Oracle BI Server EE
- Gestion des multi-sources
- Gestion des modèles décisionnels
- Gestion de présentations des données métiers

Oracle BI Publisher
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- Planification et Distribution de rapports de masse
- Mise en page complexes type "Pixel-Perfect"
- Présentation sous Word, Excel, Adobe

Oracle Answers
-

Création d'analyses pointues
Création de requètes de type OLAP
Utilisation de filtres et de fonctions avancées
Intégration des analyses à des tableaux de bord personnalisés
Extraction des analyses aux formats .csv, .pdf, .xls, etc...

Oracle DashBoard
- Création de multiples rapports

Oracle BI Collaboration
- Portail de collaboration unique
- Création de tableaux de bord modulables, prédéfinis, diffusables

Oracle BI Office
- Intégration native avec Microsoft Office à partir de la version 2000
- Accès au référentiel de données
- Accès au catalogue de rapports
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