Prelytis LiveDashBoard : la première application décisionnelle sur Apple iPad
Prelytis, éditeur de solutions de Business Intelligence de dernière génération, confirme son
positionnement avant-gardiste et son expertise de la mobilité en proposant la première plateforme de BI compatible avec la tablette Apple iPad.
L’iPad est une véritable révolution dans le domaine de la mobilité et marque une rupture
technologique majeure dans l’utilisation de logiciels dans un contexte professionnel. C'est
ainsi que Prelytis LiveDashBoard propose la première solution de Business Intelligence
parfaitement adaptée aux spécificités d’Apple iPad. De l'administrateur au créateur de
contenu, du manager au simple utilisateur, LiveDashBoard sur iPad permet de faire
bénéficier les utilisateurs de l'expérience tactile développée par Apple. L'ensemble des
fonctionnalités d'affichage, de navigation interactive mais aussi de design de tableaux de bord
et d'indicateurs peuvent se faire du bout du doigt. LiveDashBoard propose ainsi des fonctions
de zoom, de drag&drop, des menus contextuels, des drill-down, de la prévisualisation
d'indicateur par survol, etc. pour une experience d'usage tactile des tableaux de bord
interactifs unique.
À l'heure de la multiplicité des équipements mobiles et de la convergence des usages, Prelytis
LiveDashBoard est la seule technologie permettant d'avoir accès à son environnement de
Business Intelligence collaborative quels que soient son point d'accès et son profil. Première
et seule solution décisionnelle entièrement web 2.0, Prelytis LiveDashBoard offre à ses clients
un environnement multi-plateforme unique dans sa simplicité de mise en œuvre et de
déploiement.
Alexandre SCHNEIDER, Président de Prelytis : « La compatibilité de notre solution avec
l’ensemble des environnements mobiles du marché est une donnée stratégique pour Prelytis
depuis sa création. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à revendiquer ce positionnement
en annonçant notre parfaite compatibilité avec l’iPad. »
Une vidéo est disponible sur YouTube sur la chaîne Prelytis : www.youtube.com/prelytis
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Editeur de la solution de Business Intelligence de nouvelle génération LiveDashBoard©,
PRELYTIS répond aux nouvelles exigences des projets : agilité de mise en place, ergonomie
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