
 

 

 

L’analytique intégrée de Information Builders :  

un avantage concurrentiel pour les fournisseurs et développeurs  

de solutions SaaS 

 

L’analytique en self-service intégrée au Cloud  

ou aux applications sur site pour toutes entreprises de tous secteurs  

 

Puteaux, le 4 décembre 2014. 

Information Builders, leader en solutions analytiques, de Business Intelligence (BI), d’intégrité de 

l’information et d’intégration des données, offre aux fournisseurs de solutions SaaS, aux éditeurs de 

logiciels et aux équipes de développeurs internes de se différencier sur un marché concurrentiel en 

optimisant la valeur de leurs applications et l’expérience utilisateur grâce à sa technologie intégrée 

de Business Intelligence et d’analytique. 

Avec un investissement croissant des entreprises dans le Cloud pour une plus grande agilité et un 

meilleur rapport coût/efficacité, les plateformes SaaS (Software-as-a-Service) sont devenues un 

élément essentiel dans la réduction des dépenses d’investissement et des risques de l’entreprise, et 

facilitent le déploiement d’une multitude de solutions. Les outils analytiques et de BI intégrés 

apportent une réelle valeur ajoutée aux organisations à chaque étape de la mise en place d’un 

système de Cloud Computing, en se fondant aisément aux applications métier existantes déployées 

sur site ou dans le Cloud. 

WebFOCUS, la plateforme analytique et de BI de Information Builders, offre aux utilisateurs de 

nombreuses possibilités, telles que le reporting dynamique, l’analyse prédictive avancée ainsi que 

l’intégration et l’accès en temps réel aux données. WebFOCUS présente également une architecture 

multi-tenant complète et sécurisée, pour un nombre illimité d’utilisateurs avec une gestion sécurisée 

des accès et des contenus. La plateforme s’intègre de manière transparente aux applications 

existantes de l’entreprise, qu’elle se trouve dans un Cloud public ou privé. 
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Cette polyvalence permet à un large éventail d’utilisateurs d’accéder facilement aux informations 

essentielles de l’entreprise, de monétiser la donnée en réduisant les coûts et en identifiant de 

nouvelles sources potentielles de revenus grâce à l’analyse apportée par la Business Intelligence. 

WebFOCUS est une solution de BI intégrée et personnalisable, d’une très grande flexibilité, 

adaptable aux attentes propres à chaque organisation. Plex Systems, Neways Inc., et Chrome River 

comptent parmi les nombreuses technologies bénéficiant déjà de la puissance de la plateforme 

analytique et de BI intégrée WebFOCUS. 

Le rapport « Embedded Business Intelligence Market Study Wisdom of Crowds® » de Dresner 

Advisory Services, LLC révèle que les solutions de BI intégrées sont dans le « Top 3 des initiatives de 

Business Intelligence les plus stratégiques, » soulignant ainsi l’importance accordée à cette 

technologie émergente. Information Builders a été maintes fois cité dans ce rapport pour les 

nombreuses caractéristiques et fonctionnalités de ses solutions ayant trait à la BI intégrée, comme 

notamment la création ou la modification d’objets, la qualité de ses algorithmes analytiques, ses 

capacités d’extraction de données et ses aptitudes en matière d’analyse prédictive. La 

démocratisation des solutions analytiques intégrées conforte Information Builders à continuer son 

effort d’intégration transparente dans de nombreuses architectures. 

« Quel que soit le secteur concerné, vouloir capitaliser sur ses investissements technologiques reste 

une priorité commune à la plupart des entreprises dans le monde, » affirme Gerald Cohen, Président 

et CEO de Information Builders. « L’intérêt des solutions analytiques et de BI intégrées réside dans 

leur capacité à aider les entreprises à tirer profit de la puissance de la Business Intelligence avancée 

au sein des applications existantes, que ce soit sur site ou dans le Cloud, développant de fait la 

valeur et la portée des investissements. Information Builders est fier de fournir à ses clients les outils 

de BI les plus avancés, outils qui sont aujourd’hui indispensables à la création d’une réelle valeur 

ajoutée, pour tous les utilisateurs, à tous les niveaux de l’entreprise. » 

Téléchargez le rapport “Embedded Business Intelligence Market Study Wisdom of Crowds” de 

Dresner Advisory Services, LLC. 

  

A propos de Information Builders 

Les logiciels et services de Information Builders aident les organisations à transformer leurs données 

en valeur métier. Nos applications analytiques, nos solutions de Business Intelligence, d’Intégration  



 
 

et d’Intégrité des données permettent une prise de décision pertinente, renforcent les relations 

clients, optimisent la performance des employés et favorisent la croissance. Des dizaines de milliers 

d'organisations s'appuient sur Information Builders pour les accompagner dans le développement et 

la mise en place de leur stratégie d'information. Fondé en 1975, Information Builders, qui demeure 

l'un des plus grands éditeurs indépendants, a son siège à New York, et dispose de bureaux dans le 

monde entier. 

Visitez Information Builders 

Suivez Information Builders France sur Twitter : http://twitter.com/infobldrsFR 
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