IBM iSeries & AS400 | Fiche Produit

Le décisionnel polyvalent
Découvrez Click&DECiDE pour IBM iSeries et AS/400
L’outil de requêtes et de reporting Click&DECiDE pour IBM iSeries et AS/400 vous permet d'effectuer :

Reporting : Gênerez des rapports basés sur les données de toute votre entreprise. Créer, gérer
et fournir des rapports à partir du serveur avec des vues interactives qui fournissent de précieuses
informations sur la direction dans laquelle votre business évolue.
Requête & analyse : Fournir une vue consolidée sur toutes les dimensions de votre entreprise
pour une analyse relationnelle et multidimensionnelle.

Cubes: Analyser les données de synthèse organisée selon les secteurs d’activité.
Visualisation : Présenter les données dans des tableaux, des graphes et des cartes au sein de
multiples applications de BI.
Reporting sur le Web : Intégrer toute la puissance des outils d’analyse de Click&DECiDE et
rendre les résultats accessibles à tous.

Notre Valeur
Facile à utiliser : un outil intuitif pour faciliter vos tâches quotidiennes. Il optimise l'utilisation de
vos données en permettant aux utilisateurs finaux d'effectuer des requêtes souples et complexes.
Aucune connaissance des bases de données ni SQL est nécessaire.
Polyvalent : fournir des informations spécifiques à chaque poste pour toute l’organisation, des
employés de première ligne à la direction, qui permettent de prendre de meilleures décisions,
actions et mieux orienter vos processus de business.

Hot-Pluggable : utilisez vos sources de données et systèmes existants ! Click&DECiDE offre un
accès natif aux bases de données relationnelles optimisé : AS400 (iSeries), DB2, UDB, CAE-DB2,
Oracle, Microsoft SQL Server, Progress, Sybase (inutile d'installer et de configurer des pilotes
ODBC). Pour les autres bases de données, tous les pilotes ODBC sont supportés par défaut.

Avantages clés
Requêtes et rapports exportables vers de nombreux formats (HTML, PDF, Excel, csv …)
Des vues de données multidimensionnelles via des Cubes: Click&DECiDE génère des
cubes en temps réel pour vous permettre d'analyser vos résultats dans différentes dimensions. Les
cubes sont facilement accessibles à partir du portail web Click&DECiDE.
Production des rapports planifiés et personnalisés avec distribution par e-mail.
Portail web avec fonctionnalités multi-utilisateur : gérer les applications BI pour les
utilisateurs. Gestion puissante de variables liées aux profils de l'utilisateur afin que la même
application puisse diffuser des informations personnalisées à de nombreux utilisateurs différents.

Top 5 des fonctions adaptées aux systèmes IBM iSeries
1. Conversion de requêtes existantes IBM iSeries - AS/400 en requêtes Click&DECiDE.
2. Un lot de requêtes peut maintenant être exécuté via le langage VBScript de Click&DECiDE afin
de préparer les données pour un entrepôt de données ou pour une BI-application.

3. Une nouvelle fonction "Run Command" permet à l'utilisateur d'exécuter des commandes iSeries
avec le langage VBScript de Click&DECiDE via le planificateur de tâches de Windows.

4. D7NOTIFY : un événement sur l'iSeries déclenche une action côté PC.
5. Les requêtes Click&DECiDE peuvent être gérées en batch AS400 sur le serveur IBM iSeries.

Contacter : Marc TREVISANI, MICRO-HOST
Tél : 01 60 78 24 24
E-mail : microhost@microhost.fr.

www.microhost.fr

www.clickndecide.com

