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pour
Le décisionnel
simple et
efficace en libre
service pour
SAP

Vos Objectifs :
Efficacité : la Bonne personne reçoit les Bonnes données dans le Bon format, au Bon moment.
Simplicité : déploiement client-less, intuitif, implémentation facile et rapide, facilité d’utilisation, de
paramétrage et de personnalisation.

Sécurité : intégration automatique dans votre stratégie de Sécurité.
Votre environnement : vos Cubes, Queries BEx, Queries SQ01, et BAI / RFC directement accessibles.
Temps réel : accédez à vos données SAP en temps réel.

Click&DECiDE Business Application Intelligence (BAI) Edition pour SAP a été créé pour permettre aux
utilisateurs de la solution SAP d’avoir un outil simple accédant aux données de votre Business Warehouse (SAP
BW), aux données en temps réel (QUERIES SAP SQ01 & BAPI/RFC), et de les consolider, quelque soit le métier
SAP tel que Fi, Co, Hr, Is, Pm, Qm, Pp, Mm…
L’utilisateur peut créer ses rapports, cubes, queries ad-hoc, et les mettre immédiatement à disposition au travers
d’un portail web à ses collègues, partenaires et clients. Les règles de sécurité, de performance et de
confidentialité mise en place par la DSI suivant les préconisations de l’éditeur SAP sont respectées.
CUBE
L’utilisateur retrouve ses Cubes créés dans SAP
BW, les Queries BEx avec ses paramètres, et
peut directement construire des rapports, les
intégrer dans Excel, dans Power Pivot, ou les
exploiter dans un Cube manipulable au travers
du web.
QUERY SQ01
L’utilisateur retrouve ses Queries SQ01 avec
leurs variantes créées dans SAP, et peut à partir
des données en temps réel construire des
rapports, les intégrer dans Excel, dans Power
Pivot, ou les exploiter dans un Cube manipulable
au travers du web.
BAPI / RFC
Le consultant peut créer des modules ABAP
pour mettre à la disposition de l’utilisateur des
informations spécifiques puisées dans SAP.
L’utilisateur peut à partir de ces données en
temps réel, construire des rapports, les intégrer
dans Excel, dans Power Pivot, ou les exploiter
dans un Cube manipulable au travers du web.
ABAP
De l’environnement SAP, Click &DECiDE Notify
peut être invoqué en ABAP pour qu’il puisse,
entre autres, transférer des données vers une autre
base, générer des rapports et éventuellement les
envoyer par mail ou flux RSS.

Intégration SAP Click&DECiDE garantie
par l’utilisation de ERP Connect (produit SAP certified),
une intégration parfaite avec SAP !
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Une Business Intelligence en libre service !
Click&DECiDE permet aux utilisateurs de l’entreprise
et à leurs partenaires :
•
•
•
•

d’accéder à toutes les données dont ils ont besoin,
d’accéder aux données quelque soit l’origine,
d’exécuter des requêtes ad hoc sur des sources hétérogènes,
de travailler sur des données temps réel en ligne comme des
données hors ligne,

•
•
•
•
•

d’obtenir très rapidement des résultats de qualité,
de concevoir des tableaux de bords interactifs,
de réaliser des analyses multidimensionnelles sous OLAP,
d’intégrer la B.I. à Microsoft Office Excel ou Power Pivots,
d’optimiser et accélérer la prise de décision,

La Bonne personne reçoit les
Bonnes données au Bon moment
dans le Bon format

• de conserver la séparation des données par groupe, rôle et fonction
dans l’entreprise,
• de partager les résultats à travers un portail web en interne, et en
externe,
• de relier la BI aux applications métier pour optimiser la gouvernance,
• de respecter la sécurité des accès aux données fixée par la DSI,
• de respecter les objectifs de performance souhaités.

Données Pertinentes
Vous recevez seules les données qui vous sont pertinentes, et
exclusivement lorsque vos indicateurs clés ont atteint les seuils que
vous avez définis, dans le format de rapport que vous aurez requis.
Vous avez défini vos critères ainsi que leurs valeurs critiques : vous
pouvez obtenir les données en temps réel, faire des requêtes et réaliser
des rapports ad hoc, concevoir des alertes et les distribuer de manière
très flexible : "automatic push", Flux RSS, Web Parts, SharePoint, ou
bien emails.

Un déploiement "client-less"
Click&DECiDE crée vos tableaux Excel au
format XLS et XLSX, alimente en temps réel
les feuilles Excel existantes en suivant le
protocole Web Query et les Power Pivots grâce
au format ATOM.

Un super ETL
Click&DECiDE permet d’automatiser le transfert
des informations de vos données vers tout type
de base de données. Les informations en
provenance de différentes bases de données
peuvent être facilement consolidées.
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Votre distributeur :

Sources de données
• SAP BW,
• SAP Bex,
• SAP Queries SQ01,
• SAP BAPI / RFC,
• IBM iSeries AS/400,
• IBM DB2-UDB,
• IBM Mainframe
• Oracle,
• Microsoft SQL Server,
• Microsoft Dynamics
• ODBC,
• WEB Services,
• SAGE,
• MOVEX,
• LAWSON M3,
• ASW,
• JDEdwards,
• Progress,
• BAAN,
• SOPIC
• Jeeves,
• ...
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