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Paris, le 6 avril 2010

Smile publie deux nouveaux livres blancs sur 
le décisionnel open source

 

Smile, 1er intégrateur de solutions open source en France, présente deux ouvrages 
consacrés à l'informatique décisionnelle, la "business intelligence" (BI) :

➔  Le livre blanc Agile BI avec la Pentaho Suite v 4.0
➔ L'édition  2010  du  livre  blanc  Décisionnel  open  source  qui  dresse  le 

panorama des solutions décisionnelles open source

Agile BI avec Pentaho Suite 

Ce livre blanc présente la version 4,0 de Pentaho Data Integration (PDI) qui développe la 
notion de « Agile BI », s'inspirant des méthodes de développement agiles, très en vogue en 
ce  moment.  Il  s'agit  en  fait  d'avoir  une  approche  allégée  du  cycle  de  développement 
décisionnel pour délivrer des solutions BI plus rapidement et à moindre coûts.

Deux outils de restitution sont analysés : Pentaho Analyzer et Pentaho Report Designer. 
Avec  cette  approche  l’outil  PDI  devient  l’outil  de  développement  unique  de  Pentaho.  Il 
dépasse son  simple  rôle  d’ETL  pour  couvrir  l’ensemble  du  processus  de  production  de 
projets décisionnels, simplifiant de fait le travail sur les projets Pentaho. 

Les avantages  sont  multiples,  qu’ils  soient  en termes de facilité  de développement  des 
rapports, ou en termes d’efficacité - on peut tester directement si les données insérées sont 
cohérentes -, tout cela entraînant directement des baisses des coûts de production.

 

Pour télécharger le livre blanc :
http://www.smile.fr/livres-blancs/erp-et-decisionnel/agile-bi 

Edition 2010 du livre blanc Désionnel open source

En 2006, alors qu’apparaissent les premières suites décisionnelles open source complètes 
et  intégrées,  Smile  publiait  son  livre  blanc  consacré  aux  outils  libres  de  la  business 
intelligence.  Aujourd’hui,  Smile publie une nouvelle édition de cet ouvrage qui  permet de 
prendre  en  compte  les  nouveautés  des  solutions  open  source  à  ce  jour.  Ainsi  nous 
présentons une version 2.4 chez SpagoBI, une version 3.1 chez Palo, une version 3.5.2 
de la suite Pentaho ainsi qu’une version 3.7 chez JasperSoft. 
En près de 80 pages, cet ouvrage vous propose : 

• Une approche générale de l’informatique décisionnelle
• Un recensement des meilleurs outils open source
• Une présentation synthétique mais complète de ces outils, de leurs forces, de leurs 

limites, de leur maturité et de leur aptitude à satisfaire des besoins opérationnels. 
• Une présentation des offres de supports professionnels existantes en 

accompagnement de ces outils 

Pour télécharger le livre blanc :
http://www.smile.fr/livres-blancs/erp-et-decisionnel/decisionnel 

http://www.smile.fr/livres-blancs/erp-et-decisionnel/agile-bi
http://www.smile.fr/livres-blancs/erp-et-decisionnel/decisionnel


* * *

A propos de Smile
Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français de solutions open source. La société 
explore les meilleures solutions du marché dans les domaines de la gestion de contenus, 
des portails, des ERP, du décisionnel, du CRM, de la GED, de l’e-commerce et des outils 
système, en développant une pratique opérationnelle d’une large palette d’outils.

Smile, c'est également 20,5 millions d’euros de CA en 2009 et 320 collaborateurs répartis 
sur  9  agences  :  Paris,  Lyon,  Nantes,  Bordeaux,  Montpellier,  Barcelone  (Espagne),  Kiev 
(Ukraine), Genève (Suisse) et Casablanca (Maroc).

Pour plus d’informations : www.smile.fr
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