
PRELYTIS lance LiveDashBoard ONE, sa solution de Business Intelligence « low‐cost » à l'attention 
des PME. 

 
PRELYTIS, éditeur de solutions décisionnelles de dernière génération, présente sa nouvelle offre de BI 
tout spécialement conçue pour répondre aux attentes de mise en place rapide et à moindre coût, 
dans les petites et moyennes organisations. 
 
LiveDashBoard ONE permet de créer, dans des délais records, des tableaux de bord pour visualiser 
toutes les données de leur activité. De manière simple, efficace et rapide, les PME peuvent concevoir 
un reporting interactif en temps réel. Seuls quelques clics sont nécessaires pour installer et utiliser 
l�application. Cette caractéristique est un différenciateur important en comparaison des temps de 
déploiement généralement nécessaires pour utiliser une plate‐forme de Business Intelligence. 
 
Alexandre Schneider, P‐DG de PRELYTIS « Pour faire face à la crise actuelle, la plupart des 
organisations de petite taille doivent avoir la possibilité de lancer un projet de tableau de bord pour 
piloter au mieux son activité et gagner en  efficacité. Une véritable offre de BI low‐cost est une 
solution concrète à la crise» . 
 
Cette offre est basée sur son produit phare LiveDashBoard, qui compte plus de 100 000 utilisateurs 
dans le monde et propose depuis plus de 7 ans une approche nouvelle des projets de business 
Intelligence basée sur la rapidité de mise en place, la simplicité d'une architecture WEB 2.0 et une 
adoption immédiate par les utilisateurs. 
 
La solution est utilisable par 10 utilisateurs et permet de créer de manière illimitée des tableaux de 
bord sur tous les domaines souhaités, à partir de leurs données excel ou d'une base de données 
Open Source. Les exports peuvent être réalisés aux formats Excel et PDF. L�offre LiveDashBoard ONE 
est disponible en standard en quatre langues : Français, Anglais, Espagnol et Chinois. Enfin, il est 
important de noter qu�une tarification attractive de 5000 Euros est proposée pour permettre aux 
PME d�amortir en quelques semaines leur investissement et d�accéder à un outil de pilotage très 
opérationnel.  En savoir plus sur LiveDashBoard ONE : http://www.prelytis.com/fr/offres/one.html 
 
A propos de PRELYTIS 
Editeur de la solution de Business Intelligence de nouvelle génération LiveDashBoard©, PRELYTIS 
répond aux nouvelles exigences des projets : agilité de mise en place, ergonomie orientée « end‐user 
», et déploiement rapide jusqu'à plusieurs milliers d'utilisateurs. www.prelytis.com 
 


