
Le nouveau monde de la BI et du CPM



Dans une économie globalisée, les facteurs de compétition classiques perdent d’importance : de 

nombreux concurrents proposent des produits similaires, les nouvelles technologies sont copiées 

rapidement, il est de plus en plus difficile de faire de l’innovation et la délocalisation atténue les avantages 

géographiques.

Better Decisions. Better Business

« …l’essentiel, c’est de prendre 
les meilleures décisions »

Ce sont les processus décisionnels qui font la 
différence...

Les entreprises gagnantes sont celles qui prennent les meilleures décisions et les rendent 
opérationnelles dans les délais les plus courts, qui alignent la stratégie et les opérations et 
apportent à tous les niveaux de l’organisation les informations nécessaires pour orienter 
efficacement les activités d’entreprise.
BOARD, grâce à l’intégration des fonctions de Business Intelligence et de Corporate 
Performance Management dans un même logiciel, aide les entreprises à gérer l’ensemble 
du processus de prise de décision : collecte des données, analyse des informations, 
définition des objectifs, exécution opérationnelle, contrôle des résultats, etc.
Son approche innovante type boîte-à-outils se traduit par une construction rapide des 
applications inconnue dans les solutions classiques et offre un environnement d’analyse 
simple et intuitif qui permet d’étendre les avantages de la Business Intelligence et du 
Corporate Performance Management à tous les utilisateurs.



BoArD est un logiciel qui possède toutes les fonctions nécessaires à la construction des applications de 

Business intelligence et de corporate Performance Management, sans aucune programmation.

son approche révolutionnaire type boîte-à-outils assure une rapidité de construction, personnalisation 

et maintenance des applications de Bi et de cPM sans égale et met à disposition des utilisateurs un 

environnement d’affichage interactif avancé qui simplifie la création en libre-service des rapports et des 

analyses.

tout-en-un

Une vision
BOARD aide les entreprises à obtenir une 
vision univoque de leurs performances 
d’une façon très simple et efficace. 
Des informations issues de sources 
différentes sont intégrées dans une base 
de données partagée par l’ensemble de 
l’organisation, ce qui offre aux utilisateurs 
de l’entreprise une vision personnalisée 
mais uniforme.
Grâce à l’intégration native entre 
les sources des informations et les 
applications, les changements effectués 
sur ces dernières se propagent aux 
sources et vice-versa.
Le résultat final est un alignement 
complet entre les environnements de 
Business Intelligence et de Corporate 
Performance Management qui se traduit 
par une vision partagée des événements 
dans toute l’entreprise, et donc une 
version unique de la réalité.

Une technologie
Contrairement à ses principaux 
concurrents, BOARD n’est pas issu d’un 
ensemble de technologies et de produits 
et modules disparates provenant 
d’acquisitions et donc intégrés de 
manière artificielle.
BOARD est l’aboutissement d’un projet 
organique de développement lancé 
en 1994, un produit unique et intégré 
qui garantit aux entreprises le contrôle 
complet des fonctions de Business 
Intelligence et de Corporate Performance 
Management avec une seule interface, 
un seul environnement de construction 
des applications, une seule technologie 
et un seul savoir-faire
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Un produit
Dès sa création, BOARD a été étudié 
pour garantir une efficacité maximale 
des processus de prise de décision des 
entreprises grâce à l’intégration des fon-
ctions de Business Intelligence (BI) et de 
Corporate Performance Management 
(CPM) : une approche visionnaire bap-
tisée Management Intelligence.
20 ans après, BOARD est devenu leader 
de l’unification de la BI et du CPM, en 
offrant un logiciel complètement intégré 
sur le plan fonctionnel et technologique.
Une gamme complète de fonctions de 
Business Intelligence - reporting, décou-
verte de données, analyse multidimen-
sionnelle, tableaux de bord, etc.- s’ajoute 
à la capacité de gérer et de superviser les 
processus de planification et de contrôle 
des performances : prévisions, gestion 
des stratégies, planification, budget, 
analyses de profitabilité, consolidation 
du bilan.

GESTION DES PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE



Reporting
BOARD propose un environnement 
moderne de reporting en libre-service 
qui permet aux utilisateurs de créer et 
de modifier les métriques et les dimen-
sions d’analyse dans les rapports par 
glisser-déposer.
Une interface évoluée « pointer-cli-
quer » permet d’utiliser tous les objets 
(graphiques, jauges, lignes de rapport) 
comme des drivers d’analyse et de gérer 
immédiatement les filtres, les tris et les 
alertes grâce à une interaction naturelle 
et intuitive avec les données. 
Une fois obtenus les résultats recher-
chés, les utilisateurs peuvent sauvegar-
der et organiser les analyses dans un 
espace nommée PinBOARD et créer 
donc un mode d’accès personnalisé aux 
informations.
L’intégration complète avec l’environne-
ment MS Office permet d’exécuter des 
analyses directement depuis Excel ou 
de créer un livret Word et des présen-
tations PowerPoint basées sur les objets 
d’analyse de BOARD avec un accès inte-
ractif aux données et une mise-à-jour 
automatique.

Scorecards
Grâce à ses fonctions graphiques de 
dernière génération, BOARD permet 
de créer facilement des cartes stratégi-
ques et des scorecards qui associent 
une remarquable esthétique visuelle et 
une efficacité de représentation de la 
stratégie de l’entreprise extraordinaire.
L’intégration des environnements BI et 
CPM établit une connexion interacti-
ve entre la représentation visuelle des 
indicateurs de performance clés (KPI) et 
la base de données et offre à tous les 
utilisateurs une vision personnalisée et 
constamment mise-à-jour de l’avance-
ment de leurs objectifs.
Les utilisateurs peuvent approfondir 
les tendances mises en évidence par 
les scorecards. De plus, l’utilisation des 
fonctionnalités natives de drill down 
et drill through leur permet d’explorer 
les informations et les dynamiques qui 
influencent les KPI jusqu’au niveau de 
détail le plus fin.
L’extrême flexibilité de l’approche boîte-
à-outils simplifie la création de tableaux 
de bord avec les principales méthodes 
(par exemple, Balanced Scorecard et 
Six Sigma), ou avec des méthodologies 
personnalisées.

Tableaux de bord
Grâce à un large choix de jauges, rap-
ports, gadgets et autres objets de restitu-
tion, BOARD facilite la création immédia-
te de tableaux de bord personnalisés et 
permet une compréhension instantanée 
des principales tendances et des événe-
ments qui conditionnent les performan-
ces de l’entreprise.
La gestion de la sécurité permet de 
construire un seul tableau de bord pour 
plusieurs utilisateurs tout en assurant un 
affichage basé sur les rôles.
La possibilité d’insérer des photos, des 
images, des icônes et d’utiliser des 
objets graphiques de dernière généra-
tion, comme les carrousels, les livres et 
les écrans à onglets, apporte une effica-
cité révolutionnaire à la représentation 
synthétique des données.
Les fonctions natives de drill-down et 
drill-through permettent d’examiner tou-
tes les informations représentées jusqu’à 
un niveau maximum de détail et donnent 
aux utilisateurs la possibilité d’effectuer 
une analyse approfondie et immédiate.

Budgétisation, planification et prévisions
BOARD est un environnement moderne d’IBP (Integrated Business Planning) qui permet 
une gestion efficace et intégrée de la planification stratégique, économique, financière 
et opérationnelle ainsi qu’un contrôle complet des performances d’entreprise.
Contrairement aux feuilles de travail, la gestion multidimensionnelle de l‘information 
dans BOARD permet d’utiliser une base de données unique et partagée et d’introduire 
des mécanismes de flux de travail, sécurité, traçabilité et versioning. Cela permettra 
d’améliorer le contrôle et l’efficacité des processus et les rendra plus fiables en termes 
de résultats et beaucoup moins onéreux au niveau de temps et de ressources.
Aux fonctions évoluées d’analyses et de simulation s’ajoute la capacité de créer et de 
gérer des scénarios qui aboutissent à une simulation multidimensionnelle où l’impact 
des événements à venir est automatiquement rapporté à tous les niveaux d’agrégation 
des données, de la synthèse la plus large (par ex. ventes par division) au niveau de détail 
le plus fin (code article).
•  Gestion complète des processus : dialogue de gestion, pistes d’audit, versioning,                                                                                                                                      
    scénarios et contrôle du statut d’approbation
• Allocation automatique des variations à tous les niveaux d’agrégation (par ex. budget                                                                                                                                           
    par division) et répartition automatique des changements jusqu’au niveau de détail                                                                                                                                           
    le plus fin (par ex. article et client)
•  Saisie de données avancée (gel de cellule, affectations basées sur des drivers, règles                                                                                                                                           
    de validation, écriture sur champs calculés)
•  Fonctions « what-if » (Que se passerait-il si ?) et « what for » (Que devrais-je faire pour ?)
•  Composant Excel intégré, avec fonction de saisie de données hors connexion
•  Support à tous les types de processus (vertical, top down, bottom up, mixte) et de                                                                                                                                               
    méthodes de budgétisation (incrémentielle, basée sur zéro, sur des drivers, sur des                                                                                                                                              
    performances)
•  Gestion de commentaires, d’images et de fichiers au niveau d’une cellule
•  Écriture simultanée des données dans les bases de données relationnelles ou les                                                                                                                                              
    entrepôts de données d’entreprise

Analyses
BOARD permet d’intégrer simplement 
des données provenant de sources 
différentes et de créer un environnement 
d’analyse en libre-service dans lequel 
chaque utilisateur peut accéder aux fon-
ctions suivantes. 

Découverte de données, exploration des 
applications et des métadonnées et utili-
sation des résultats comme drivers pour 
de nouvelles analyses
Drill through et drill anywhere, pour navi-
guer du niveau d’agrégation le plus haut 
plus fin

Analyses des cubes OLAP, pour une vision 
multidimensionnelle des données (par 
ex. affichage des ventes par canal, zone, 
agent, point de vente) avec identification 
et analyse des sous-ensembles (par ex. 
ventes agent X, produit Y, pour la pro-
vince Z)

Simulation des scenarios, , pour évaluer 
l’impact des événements à venir et déter-
miner les actions nécessaires à l’atteinte 
d’un objectif défini

Modélisation des données de l’entrepri-
se, construction de modèles évolués de 
répartition, allocation, consolidation, con-
versions, reclassement.

Requêtes , interrogations personnalisées 
des données en complète autonomie 
pour l’utilisateur final

une AssociAtion entre Business intelligence et corPorAte PerforMAnce 



Business intelligence e corPorAte Perfo

Analyse de profitabilité  
BOARD est un environnement complet de modélisation visuelle qui sert à créer des 
modèles sophistiqués d’allocation des coûts et des profits, de dégager une perspective 
détaillée de la rentabilité de l’entreprise, d’optimiser la définition des prix, l’assortiment des 
produits et les politiques commerciales.
Sa logique multidimensionnelle permet de calculer les coûts et les profits au niveau de 
détail le plus fin et de les distribuer automatiquement par agrégation ou répartition sur 
plusieurs perspectives d’analyse (par ex. rentabilité d’un produit liée à un client). De cette 
façon, outre les marges classiques par client et par produit, BOARD permet de calculer la 
rentabilité à plusieurs niveaux hiérarchiques, d’effectuer des drill-up et drill-down, d’agréger 
et désagréger les données pour chaque dimension.
La capacité multidimensionnelle d’analyse permet d’évaluer des scénarios hypothétiques 
pour vérifier l’impact d’événements à venir ou de nouvelles stratégies économiques et 
constitue un outil puissant de simulation et d’optimisation de la rentabilité de l’entreprise.
Outre sa logique multidimensionnelle et sa capacité de simulation, BOARD se distingue 
nettement des solutions classiques du contrôle de gestion par la possibilité d’intégrer 
l’analyse des marges aux processus de budgétisation, de planification et de prévision avec 
un contrôle prospectif de la performance économique de toute l’organisation.

Gestion des 
stratégies
BOARD aide les organisations à gérer le 
processus de formulation de la stratégie, 
à le traduire en actions concrètes et à en 
contrôler l’exécution.
L’approche type boîte-à-outils donne la 
capacité de traduire la stratégie en cartes 
précises et en tableaux de pilotage et 
apporte à chaque utilisateur une vision 
personnalisée de ses propres objectifs.
Les capacités de simulation évoluées 
permettent de gérer les scénarios de pla-
nification et de vérifier l’impact d’événe-
ments hypothétiques sur les résultats 
d’entreprise.
L’intégration de la BI et du CPM permet 
d’aligner la fonction de reporting et le 
processus de budget avec les objectifs 
stratégiques, de contrôler ponctuelle-
ment leur avancement et leur impact 
sur les performances.

Consolidation financière
Dans le domaine de la consolidation financière, BOARD intègre son approche classique 
par boîte-à-outils avec une solution spécifique qui permet de répondre aux exigences 
de consolidation légale et économique.
BOARD Financial Consolidation apporte une réponse simple et exhaustive aux problèmes 
que rencontrent les groupes de sociétés pour les rapprochements inter-sociétés, les 
ajustements comptables et les rapports de groupe.
Des fonctions avancées de l’application permettent de rapprocher des données provenant 
de systèmes comptables différents, d’effectuer des conversions automatiques entre 
les devises et de créer rapidement une annexe et un rapport de direction répondant 
pleinement aux critères de traçabilité et de validation des données imposés par les 
grandes normes internationales.
Un tableau de pilotage simplifie le contrôle et la gestion de l’ensemble du processus de 
consolidation, met en évidence le statut des opérations et certifie les contrôles internes. 
•  Consolidation multi-niveaux légale et de gestion de structures de groupe complexes                                                                                                                                        
     avec automatisation des fonctions suivantes.
 - Conversions de devises avec calcul des différences de taux de change
 - Suppression de participations/actif net avec traitement des différences de                                                                                                                                               
       consolidation
 - Suppression de la TVA à l’intérieur du Groupe
 - Affectation de résultat émanant de tiers
•  Gestion multi-périmètre avec consolidation directe ou par paliers
•  Création et comparaison d’un nombre illimité de scénarios (effectif, budget, prévisions,                                                                                                                                      
    etc.)
•  Périodes de clôture multiples et personnalisées (année, trimestre, mois, etc.)
•  Gestion des plans comptables : locaux, par groupe, par rapports
•  Saisie d’écritures manuelles au niveau de la société ou du groupe

Solutions spécifiques
RH
Gestion de la performance RH
Indicateurs RH et tableaux de bord
Cartographie des compétences
Pilotage du coût salarial
Planification, budget et prévisions RH

MARKETING & VENTES
Analyse des ventes
CRM analytique
Performance de la marque
Gestion des cartes de fidélité
Pilotage des programmes de 
fidélisation
Gestion des marchandises
Rentabilité par produit, canal, client
Analyse des promotions

OPÉRATIONS
Planification de la capacité de 
production
Prévision et optimisation des stocks
Gestion du personnel
Programmes d’achats
Analyse de la production et évaluation 
des fournisseurs

LOGISTIQUE
Gestion des fournisseurs en fonction de 
la demande 
Optimisation des livraisons
Impact financier sur la chaîne logistique 
étendue

 corPorAte PerforMAnce MAnAgeMent



La meilleure manière de construire, personnaliser et 
conserver vos applications d’analyse

L’approche par boîte-à-outils

FACILE, RAPIDE, FLExIBLE

Grâce à son approche innovante par boîte-à-outils, BOARD permet de créer des solutions personnalisées de 

Business Intelligence et de Corporate Performance Management, sans aucune programmation.

Du simple rapport à l’application la plus sophistiquée de gestion des performances, n’importe quelle analyse 

peut être construite simplement par glisser-déposer et configuration d’objets automatiquement synchronisés 

avec les données.

Les utilisateurs disposent d’un véritable environnement d’information en libre-service qui apporte une réponse 

immédiate à leurs demandes à partir d’une source vérifiée, fiable et partagée. Les responsables peuvent 

construire et maintenir des applications avec une rapidité et un coût global de possession inconnus dans les 

solutions classiques de BI et de CPM.

La boîte-à–outils
Dans BOARD, les outils nécessaires à la création et à la mise-à-jour de la base de données, à l’analyse, à la présentation des 
données et à la modélisation des processus sont mis à la disposition de l’utilisateur dans un seul environnement graphique 
et interactif qui permet le développement rapide du front-end applicatif (Capsules). La Capsule est un contenant qui peut 
héberger n’importe quel objet d’analyse de BOARD : rapports, graphiques, feuilles de calcul, dossiers, filtres pointer-cliquer, 
modèles de simulation, jauges, menus de navigation.
Ces objets peuvent être librement disposés sur l’écran par un simple glisser-déposer depuis la barre d’outils et configurés en 
mode interactif. Ils peuvent être immédiatement synchronisés les uns avec les autres et avec la base de données et réagissent 
automatiquement aux actions des utilisateurs.

LA CONSTRUCTION D’UN ÉCRAN DANS UNE CAPSULE BOARD EST UN PROCESSUS SIMPLE EN TROIS ÉTAPES

2. . Synchronisation des objets avec 
les données

3. Configuration du format graphi-
que de l’objet

1. Positionnement par glisser-
déposer des objets depuis la barre 
d’outils. 



Une association entre business Intelligence et Corporate Performance Management 

TRANSFORMER LES DONNÉES EN RÉSULTAT

BOARD réunit les fonctions de Business Intelligence et de Corporate Performance Management et intègre, en une seule 
solution, l’activité d’analyse et d’exploration des données avec les cycles de contrôle et de planification de l’entreprise. 
Cette approche unique en son genre génère une vitesse et une profondeur d’analyse remarquables et permet d’utiliser 
les informations économiques pour orienter de façon efficace et immédiate les processus de prise de décision, avec des 
avantages tangibles dans la gestion des performances d’entreprise. 
.

Dialogue de gestion configurable
La possibilité d’attribuer des tâches dans un ordre précis à 
des opérateurs différents, de lancer des événements ou des 
procédures déclenchées par l’apparition de certaines condi-
tions et de les notifier aux personnes concernées, permet à 
l’utilisateur de BOARD de configurer et de gérer efficacement 
n’importe quel dialogue de gestion de l’entreprise, du simple 
cycle d’approbation aux processus complexes de budget et de 
consolidation multi-devises et muti-sociétés..

Plan de gestion intégré 
(Integrated Business Planning)
BOARD possède la flexibilité et les fonctions nécessaires pour 
gérer et intégrer les différentes phases de la planification 
stratégique, financière et opérationnelle, soit verticalement, par 
les niveaux de l’organisation, soit horizontalement, par les fon-
ctions et les divisions de l’entreprise, et pour simuler et évaluer 
l’impact des décisions sur les performances organisationnelles.

Écriture simultanée multi-utilisateurs
BOARD permet une écriture simultanée multi-utilisateurs grâce 
à sa fonction logique native qui propage les modifications 
jusqu’au niveau de détail le plus fin (par ex., si on saisit une 
donnée de facturation dans une ligne de produits, la factu-
ration de chaque produit est mise-à-jour automatiquement). 
La technologie BOARD assure la cohérence des données dans 
les différentes dimensions d’analyse, sans traitement par lot, 
allocation ou consolidation des variations apportées par cha-
que utilisateur.

Modèles de gestion
BOARD permet de créer facilement des règles de gestion évo-
luées et d’élaborer des modèles sophistiqués de simulation et 
de support des processus de gestion : planification, allocation 
des coûts, consolidation économique et financière, prévision 

Saisie de données avancée
BOARD offre l’ensemble le plus complet de fonctions de saisie 
de données actuellement disponible sur le marché :
règles de validation, sécurité à base de rôle, blocage des cellules 
(cells freezing), gestion des champs calculés, écriture simul-
tanée dans la base de données relationnelle, calculs multiples 
en temps réel (par ex., les données saisies dans une monnaie 
sont immédiatement utilisables dans d’autres devises), allocation 
des données basée sur des drivers ou sur des modèles configu-
rables. Cela ne sont que quelques-unes des fonctions qui font 
de BOARD la technologie la plus complète et la plus innovante 
dans la gestion des processus de planification et de simulation.
 

Intégration avancée avec MS Office
BOARD ouvre l’accès à ses propres modèles de données mul-
tidimensionnels grâce à ses extensions Office qui offrent aux 
utilisateurs les fonctions classiques d’analyse OLAP (zoom 
avant, découpages, filtrage, requêtes) directement dans leurs 
feuilles de calcul Excel, dans les documents Word ou dans les 
diapositives PowerPoint.
L’extension Excel crée un environnement familier pour la 
gestion des processus de collecte des données et permet aux 
utilisateurs de travailler en ligne ou hors connexion.
L’extension Word permet aux utilisateurs de saisir facilement 
des rapports et des graphiques dans leurs propres documents 
Word et de créer facilement des prospectus, des comptes 
rendus et des livrets mis-à-jour automatiquement.
L’extension PowerPoint permet aux utilisateurs d’accéder aux 
objets BOARD - data-view, graphiques, cockpits - pour réaliser 
des diapositives automatiquement mises-à-jour.

Analyse de simulation, scénarios
Les capacités avancées d’analyse de simulation s’associent à la 
possibilité de créer et de gérer un nombre illimité de scénarios 
et elles simplifient la comparaison entre plusieurs hypothèses 

Modèle de données dynamique
BOARD possède la capacité unique de modifier le modèle de 
données courant d’un processus de planification et de prévi-
sion sans interférer avec l’opérativité des utilisateurs.
Une nouvelle unité économique, un nouveau produit, un 
nouveau marché ou un autre investissement peuvent être 
intégrés en suivant une procédure contrôlée pendant un cycle 
de planification, avec des simulations en temps réel de l’effet 
d’un changement de scénario sur l’ensemble de l’activité de 
l’entreprise.

Fonction de reporting économique et financier
Contrairement aux principaux outils d’exploration de données 
et d’analyse visuelle, BOARD intègre toutes les capacités logi-
ques et de présentation supplémentaires nécessaires à la 
création des reclassements, des bilans d’exercice, des analyses 
économiques et financières qui répondent aux grandes normes 

Intégration des informations au niveau de la cellule
BOARD permet d’associer à chaque cellule un fichier ou un 
texte de n’importe quel type (Word, Excel, PowerPoint, PDF, 
RTF, fichier d’image) pour commenter, illustrer et qualifier les 
informations qu’elle contient.



Découverte de données

DES INFORMATIONS DE GESTION TOUjOURS DISPONIBLES

PINBOARD 

BOARD permet à chaque utilisateur de 
créer ses propres applications de Busi-
ness Intelligence.
Les utilisateurs peuvent sélectionner et 
regrouper les rapports, les graphiques et 
les indicateurs, et ensuite enregistrer le 
tout comme une application personnelle 
dans un tableau nommé PinBOARD, sans 
intervention de la fonction TI. Dès leur 
création, les applications offrent un accès 
personnalisé à des informations physi-
quement distribuées à toute l’entreprise.

ANALYSES EN GLISSER-
DÉPOSER 

Dans BOARD, l’environnement de 
modélisation visuelle (boîte-à-outils) est 
complété par une interface en glisser-
déposer qui permet aux utilisateurs de 
créer leurs propres rapports et de con-
struire une version personnalisée des 
rapports centralisés.
Chaque utilisateur peut, s’il le souhaite, 
définir les valeurs d’analyse, les lignes 
et les colonnes, exécuter les calculs 
et obtenir les informations de gestion 
recherchées de manière simple et 
rapide.

RECHERCHE INTÉGRÉE 

BOARD propose une fonction de 
recherche interactive des informa-
tions qui s’applique aux schémas, aux 
données, aux métadonnées et aux 
applications. Grâce à sa complète 
intégration, BOARD permet d’utiliser 
tous les résultats de recherche comme 
drivers pour d’autres analyses (par 
exemple, un utilisateur qui recherche le 
nom d’un produit peut immédiatement 
choisir un rapport qui contient ce nom 
et utiliser le produit, ou une dimension 
corrélée, comme critère de navigation) 
ou comme élément pour la création 
de nouveaux rapports avec la nouvelle 
interface glisser-déposer.

ExPLOITER TOUTE LA PUISSANCE DES DONNÉES

Hybrid in-Memory, FastTrack, fédération de données, écriture simultanée
BOARD révolutionne le concept de base de données multidimensionnelle et le projette dans le futur en apportant une 
technologie Hybrid in-Memory de dernière génération. Il supprime la sparcité (FastTrack) et les efforts imposés par les solu-
tions classiques dans la création des cubes et il permet d’appliquer de façon transparente un seul modèle multidimensionnel 
avec des sources de données relationnelles (data-federation). Il améliore les capacités évoluées d’écriture simultanée et de 
modélisation des données ; facteurs qui ont fait le succès historique du progiciel BOARD dans le monde entier.
Performance, capacité de gérer des grands volumes, extrême facilité de construction du modèle de données, s’associent à 
une flexibilité d’analyse et de modélisation des informations sans égale ce qui rend la base de données multidimensionnelle 
de BOARD supérieure à toutes les technologies actuellement disponibles sur le marché.

La base de données multidimensionnelle BOARD

CRÉATION AUTOMATIqUE D’UNE BASE DE DONNÉES BOARD

1. Pointage sur une base de données relation-

2. Création automatique d’un modèle de données BOARD



Fonction entreprise
BOARD ne facilite pas seulement la création de n’importe quelle application de BI et 
CPM, mais permet sa mise à disposition à l’ensemble de l’entreprise avec une architec-
ture et un ensemble de fonctions d’administration assimilables à celles des applications 
transactionnelles.
Les principales capacités et fonctions de BOARD dans le cadre de l’entreprise :

Accès à n’importe quelle base de données relationnelle et autres sources de données
Fédération de données
Sécurité à base de rôle
Journalisation et piste d’audit
Authentification de Windows et LDAP
Forte cryptographie des données
Dialogue de gestion multi-niveaux
Intégration avec Sharepoint et les portails de l’entreprise
élaboration des données en parallèle (Parallel processing)
Contrôle des performances du système
Environnement tolérant aux pannes 24X7
Conformité aux standards (WPF, WCF)

Une seule solution 
pour les fonctions de 
BI et de CPM 
> Aucun module
> Aucun coût d’intégration
> Un seul savoir-faire

Aucune programma-
tion (boîte-à-outils)
> Vitesse de construction des 
applications
> Maintenance facilitée
> Apprentissage rapide

Business Intelligence 
en libre-service
> Faible impact sur les res-
sources TI
> Haute efficacité des 
utilisateurs
> Frais de support allégés

CTO exCePTIOnnel
(Coût total de gestion)      

une Architecture innovAnte

Des métadonnées 
unifiées
BOARD est le seul logiciel sur le marché 
qui possède une architecture unifiée de 
Business Intelligence et Corporate Per-
formance Management.
La capacité de reporting, les tableaux 
de bord, les analyses, les capacités de 
planification et de simulation partent 
d’une base de données partagée et 
d’une même vision logique du modèle 
de données (metadata layer), avec une 
même sécurité, une même interface, un 
même environnement d’administration 
et de développement.
Le résultat est un environnement dans 
lequel chaque changement apporté 
aux données, au modèle de données, 
aux profils de sécurité et aux règles de 
gestion, se propage immédiatement à 
toutes les applications de Business Intel-
ligence et de Performance Management, 
d’où une grande simplicité d’utilisation, 
une maintenance incroyablement faci-
litée des applications et une vision uni-
voque des événements de l’entreprise.

Des clients multiples
BOARD est une solution moderne de 
SOA (Service Oriented Architecture) 
entièrement construite selon les stan-
dards de la Windows Presentation 
Foundation.
Dans cette architecture, le serveur 
BOARD distribue des services à un 
ensemble de clients par l’intermédiaire 
desquels il est possible d’utiliser BOARD 
: le client classique, le navigateur Inter-
net, les environnements pour mobiles et 
tablettes et les add-ins pour MS Excel, 
Word et PowerPoint.
De plus, les services délivrés par le ser-
veur BOARD peuvent être utilisés de 
façon simple et standardisée sur les 
portails de l’entreprise par les autres 
services Internet et, plus largement, par 
n’importe quelle application ; ce qui faci-
lite l’intégration de BOARD dans l’archi-
tecture logicielle existante de l’entreprise 
grâce à une technologie moderne (SOAP 
/ XML) et indépendante de la plateforme.
Cette structure moderne apporte de 
grands avantages en termes d’inte-
ropérabilité et de gestion des architec-
tures évolutives.

HBMP

(Hybrid Bitwise 
Memory Pattern) 
L’HBMP est une technologie révolu-
tionnaire conçue par BOARD, qui per-
met d’exploiter toutes les potentialités 
de l’IMC (In-Memory Computing) et 
d’améliorer les performances sans sacri-
fier la flexibilité, la modularité et la capa-
cité de gérer efficacement les processus 
de simulation et de planification, qui ont 
fait la force du logiciel dans le monde 
entier.
Cette technologie exclusive permet de 
traiter les données directement dans la 
mémoire ou de ne traiter que les sous-
ensembles appropriés, de télécharger 
dans la mémoire seulement les méta-
données et les structures logiques de 
pointage et non les données physiques.
Cette approche apporte des avantages 
très nets par rapport aux solutions clas-
siques de mémoire autonome.:

Modularité  (la mémoire n’est pas limitée 
par la disponibilité des ressources RAM)
Support à l’écriture simultanée ((pratique-
ment inexistant dans les solutions classi-
ques in-Memory)
Flexibilité du modèle de données (non 
modifiable si les données sont gérées 
exclusivement en RAM)
Extensibilité (de l’environnement de l’ap-
plication aux données enregistrées dans la 
base de données relationnelle)
Capacité d’intégrer des fonctions de CPM



contrairement à ses principaux concurrents, qui se sont développés par acquisitions, BoArD est le résultat 

d’un projet organique de développement qui a conduit, depuis 1994, à la création d’une plateforme de 

Business intelligence et de corporate Performance Management entièrement intégrée, adhérant aux standards 

technologiques les plus innovants.

cette démarche explique pourquoi la supériorité de BoArD face à ses concurrents devient évidente.

Déconnexion entre les modules Bi et cPM, nécessité de recourir de façon extensive à la programmation, manque de 

flexibilité face aux changements, coûts excessifs, technologies dépassées, complexité architecturale : il est facile de 

vérifier les limites des outils classiques de Business intelligence et de corporate Performance Management.

Simplicité
Cet environnement évolué de recher-
che et de découverte de données en 
libre-service permet à n’importe quel 
utilisateur de rechercher facilement des 
informations dans une interaction intu-
itive avec les données et d’élaborer des 
analyses approfondies simplement et 
rapidement.
•  Découverte de données basée sur la 
recherche
•  Reporting en libre-service
•  Analyses en libre-service
•  Affichage interactif

Rapidité
De la Boîte-à-outils à la technologie 
innovante in-Memory HBMP, de la 
FastTrack, au multi fil, chaque composant 
de BOARD a été conçu pour garantir une 
vitesse maximale de développement et 
de hautes performances dans la gestion 
de grands volumes de données.
•  Mémoire hybride in-Memory HBMP
•  FastTrack (création automatique de 
cubes)
•  Multi fil
•  Architecture 64 bits

Les cinq valeurs 
de BOARD

Pourquoi BoArD est unique ?

Intégration
BOARD est le seul logiciel qui réunit 
dans un même environnement l’a-
nalyse des informations, la planification 
et la simulation avec une capacité sans 
égale d’aide aux processus de prise de 
décision
•  Un même environnement 
d’administration
•  Une gestion intégrée de la sécurité
•  Un seul modèle de données
•  Une base de données partagée de BI 
et de CPM

Autonome 
L’approche sans programmation offre 
aux clients un développement et une 
maintenance autonomes des applica-
tions, en réduisant notablement le coût 
total de possession. Un environnement 
utilisateur extrêmement simple à gérer 
qui offre l’accès à une multitude de fon-
ctions avec un temps d’apprentissage 
réduit et une productivité individuelle 
optimisée.

Pervasif
DIVISIONNEL
Un seul outil et un seul savoir-faire qui 
peuvent être utilisés dans toutes les fon-
ctions d’entreprise 

FONCTIONNEL
Contrôle de gestion, planification, gestion 
des stratégies, budget, simulation ou con-
solidation du bilan :
BOARD apporte une vision univoque et 
complète des performances de l’entrepri-
se dans une seule solution

STRUCTURÉ
• Applications personnelles ou partagées, 
locales ou distribuées
•  SOA pour une interopérabilité 
complète
•  BOARD Web Services
•  Mash-up natif
•  Mise-à-jour automatique du logiciel 
client



 
nous AiDons nos clients à Devenir Des 
Deux décennies plus tard, BoArD est utilisé par plus de  2 500 organisations de toutes les tailles, de toutes les 

nationalités et dans tous les secteurs, dans le monde entier, avec un précieux patrimoine commun : un système 

décisionnel d’excellence. 

BANqUES ET ASSURANCES
Amlin; ANIMA SGR Spa; Antàrtida Compania Argentina de Seguros; 
Banca d’Alba; Banca Sella; Bank of Cyprus; Banco Popolare;  
Brightside Group (Rock Services); B-Source; Corner Bank Group;  
Gruppo Credito Valtellinese; HanseMerkur;  
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg; Hwa Hong Corporation; 
Kiln Group; Lancashire & Cathedral Underwriters;  
Monte Paschi France; Pulaski Bank;  
Societe Generale Securities Services (SGSS Group);  
Tenet Sompo Insurance; TPCG VALORES Sociedad de Bolsa;  
UBAF (Union de Banques Arabes et Francaises); Unicredit Holding; 
Uniqa Assicurazioni; Western Mutual
 
CHIMIE
ALMC (Australasian Lubricants Manufacturing Company);  
American Refining Group (ARG); Arexons (Petronas Group);  
BASF Agro; DOW Agrosciences Italia; Eigenmann & Veronelli;  
Gruppo Sapio; Klüber Lubrication Italia; Materis Paints;  
Minerali Industriali; Ricardo Molina; Rizobacter Argentina;  
Roquette Italia; Syngenta Group; Tamoil 

 BâTIMENT 
BG&E; Billimoria; Clivet; Lombardi; Mace; MC Prefabbricati;  
Naim Holdings; Pavimental; Pickard Chilton; Simonds Homes;  
BARD Engineering 

ÉNERGIE
AGL Loy Yang; Alerion; Greenenergy; juwi; Sorgenia

MODE ET BEAUTÉ
Acqua di Parma (LVHM); Alviero Martini; Bata; Calze Gallo;  
Clarins Paris; CSP International; Dainese; Desigual; Etro;  
Giorgio Armani Operations; Incotex (Industrie Confezioni Tessili); 
Keaton (Ciro Paone); Kemon; L’Oréal Productos Público;  
Loro Piana; McArthur Glenn; Puma; Seven; Shiseido Cosmetici Italia; 
The Purist Company; Trussardi; Uno de 50; WP Lavori

AGRO-ALIMENTAIRE 
Ahemon; Amica Chips; Anglia Crown; Aperitivos Snack;  
Austral Group; Bacardí España; Balocco; Bauli;  
Bayerische Milchindustrie; Berlucchi; Bindi; Birch&Waite;  
Buffalo Wild Wings; Caffé Vergnano; Castello Banfi; Chipotle;  
Chupa Chups - Perfetti Van Melle; Damm; Döllinghareico;  
Duvel Moortgat; Farchioni Olli; Fontanafredda; Fratelli Saclà; Fruttagel; 
Galbusera; Geti Wilba; Granarolo; Grandi Mulini Italiani; Greenland; 
Gruppo Grifo Latte; Gruppo Salov (Olio Sagra e Filippo Berio);  
HINSCHE Gastrowelt; Joh. Barth & Sohn; La Versa; Lindt & Sprüngli; 
Loacker Remedia; Mahou San Miguel; Malgara Chiari & Forti; 
Marchesi Antinori; Marlow Foods; Monini;  
New England Seafood International; Norbega;  
Nosio Spa - Gruppo Mezzacorona; Nutrexpa; Palacios Alimentación; 

orgAnisAtions hAuteMent PerforMAntes
Panrico - Galletas Artiach; Pastificio Rana; Pastificio Rummo;  
Pepsico - Snack Ventures; Pernigotti; Qizini; Ricola; Riso Gallo;  
Riso Scotti; Sab Miller - Compañía Cervecera de Canarias;  
San Lucar Fruit; Sibeg (Coca-Cola); Stock Spirits; Strega Alberti; 
Suntory (Australia); Taylors Wine 

ADMINISTRATIONS ET UNIVERSITÉS
AWO Schleswig-Holstein; City of North Las Vegas; CONAI;  
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès; Contraloria; Deelgemeente Charlois; 
DGA; DIN (Deutsches Institut für Normung);  
FIP - federazione Italiana Pallacanestro; Fondazione Arena di Verona; 
GIP- MDS; Housing Authority Baltimore City; Kreis Dithmarschen; 
Kreisverwaltung Pinneberg; L&Q Housing Association;  
LACDC - Los Angeles Community Development Corporation; 
Landeshauptstadt Postdam; Landkreis Mecklenburgische Seenplatte; 
Ministerio del Interior; Note Printing Australia; Park City;  
Provincia Trento; Richmond Housing; Security Industry Authority; 
Stadt Hildesheim; US Navy; Zurich University of Arts (ZHdK)

INDUSTRIES
Acer; Aga Rangemaster; Alfa Acciai; Arntz Optibelt Gruppe; Basler; 
Brita; BSH Electrodomesticos; Buckeye Technology; Buzzi Unicem; 
Calligaris; CF Gomma; Chateau d’Ax; Coop Bilanciai; Doga;  
Duktus Rohrsysteme Wetzlar; Eglo Leuchten;  
Faber Halbertsma Group; FALKEN Tyre; Ferriere Nord (Gruppo Pittini); 
Fissler; Fokker Elmo; GF AgieCharmilles; Gienanth; Gigaset;  
Gruppo Avio; Hoppecke; IMERYS Asia Pacific Pte Ltd; Irinox;  
Jäger Direkt; Japan Tobacco International (JTI); K V Sanghvi;  
KARL MAYER textilmaschinenfabrik; Klingspo; König+Neurath;  
Körber Process Solutions; KUKA Roboter; Kyocera Mita; LEMKEN; 
LUBE CUCINE; Luvata; Magneti Marelli; Martin Guitar; Meliconi; 
Mitsubishi Electric; Nampak; NEC; NGK Spark Plug; nkt cables; 
Optibelt Gruppe (before Arntz Optibelt); PMG Holding;  
Ros Roca Group; Salamander Industrie-Produkte; Schoeller Textil; 
Siemens Hearing Instruments; Snaidero; STEIBEL ELTRON;  
Stevanato Group spa; Terraillon; TIC Gums; Tristone Flowtech;  
Verder Group; Vimec; VOSSEN; Woco; YKK; ZAPF; Zimmer 

INDUSTRIES PHARMACEUTIqUES ET SANTÉ
BAG Health Care; Bioiberica; BTG; Casa di Cura Colombus;  
Cosmo Pharmaceutical; DentalOne Partners;  
Diakonie Michaelshoven; Eisai; Farmac Zabban;  
Farmacie Comunali Torino; Giuliani; GlaxoSmithKline;  
Grupo Lactalis Ibérica; HuaiRou Hospital; ISDIN; Johnson & Johnson; 
KOS; Laboratorios Combix; Laboratorios Leti; Liaocheng Hospital; 
Medicare local (Perth Central & East Metro);  
Merz Consumer Care; Montefarmaco OTC; 
Musculoskeletal Transplant Foundation (MTF); Nestlé Nutrition;  
New York Genome Center; Ning He Xian Hospital;  
Novartis Consumer Health; Oregon Medical Group;  
Otsuka Pharmaceutical; Sacco Azienda Ospedaliera;  
Swiss Medical Group; Unifarma Distribuzione; Vision Eye Institute; 
Vitaldent; Zai Xing Hospital

PUBLICITÉ ET MÉDIAS
Audiovisual Española (La Razón); ClearChannel Outdoor;  
Condè Nast Italy; Editoriale Domus; IGP Decaux; MAIRDUMONT;  

Marketing General Inc.; Rai Way; Rainbow; Sevenload;  
sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag; Telegraph Media Group; 
Vincentz Network 
COMMERCE ET DISTRIBUTION
3Pagen; Alpargatas (Havaianas Flip Flops); Agorà Network;  
Bollin Group; Bookmans Entertainment Exchange;  
BTC Speciality Chemical Distribution; Carburoil; Chantecler;  
Charlotte Russe; Computer Gross; Conad; Coviran; Dedar;  
Dental Trey; Dia Argentina; Doctor Glass; European Tyre Enterprise; 
Fred’s; Ge.S.A; GEPA - The Fair Trade Company; Halfords;  
Harry & David; Harvey Nichols; HD Covalco;  
Hein Gericke Deutschland; Home Shoppinf Europe;  
Image Photo Services; J.J. Haines; Jane Norman; Kitbag; Kwik Fit; 
La Senza; Landgard; MacKays; Manufactum; Mim; Montrac Group; 
Mothercare; PABO; PAC 2000; Petronieves;  
Presse-Distributions-Gesellschaft; Reifen Ruhdorfer; Reiss; Rexel; 
Richter + Frenzel; Roche Bros. Supermarkets; Salov NA;  
Schmidt’s Handelsgesellschaft; Shaker Group; Sogegross; Tavola; 
Whistles; World Duty Free 
SERVICES
Age UK; Assicom; BDO LLP; Berrymans Lace Mawer (BLM Law); 
Bilfinger Real Estate; Boardroom LTD;  
Börsenverein des dt. Buchhandels; Caf ACLI; Carglass;  
Endurance International Group; Gabetti Property Solutions;  
HINSCHE Gastrowelt; Imperia AG; Italtel designs; Kaspersky Labs; 
Landesmesse Stuttgart; MBI Solutions; NTT Data;  
Piepenbrock Services; PubliCare; Rieckermann; Schufa Holding; SEI; 
Tele Columbus; Unity; Water Logic

TExTILE
Arvind Mills; Cotonificio Albini; Frette; Gruppo Marzotto;  
Kusumgar Corporates; Lauffenmühle; LHD Group;  
Olimpias (Benetton Group);  
O.R.V. Manufacturing (Industrie Maurizio Peruzzo); Parkdale Mills; 
Precision Fabric; Vardhman; Vitrulan International

TOURISME ET LOISIRS
Banyan Tree; Best Western; Bourne Leisure; Casinò di Venezia;  
Derby Hotels; Digitial Bros; Emaar;  
Fußball-und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V; Luna Park Sydney; 
Melbourne Convention and Exhibition Centre; Palexpo; Park Plaza; 
Rainbow; Robinson Club; Robintur; Seneca Business Travel; Sistic; Slow 
Fod; The Space Cinema; Van Der Valk; Warner Music; Webjet 

TRANSPORTS ET LOGISTIqUE
BTC Specialty Chemical Distribution; Cemat; Ceva Logistics;  
Coyote Logistics; Darwin Airline; DHL Exel; Gregorys Transport;  
Koch International; Kuehne + Nagel; Logifrío;  
Lufthansa Cargo Charter; Moventia; Saga Italia;  
Sita, Umbria Tpl e Mobilità; Yobel SCM 

SERVICES ET TÉLÉCOMS
Acque Verones; BP Europa; Drachen-Propangas; Egea; Gelsia;  
Green Network; Iren; Nord Stream; PIRONET; Riedel Communications; 
Telcoinabox; Telepuerto Internacional Buenos Aires; United Energy; 
Westfalen AG 



 
BoArD international est un leader international dans les solutions logicielles de Business intelligence et corporate 

Performance Management. créée en 1994, BoArD international a aidé plus de 2 500 organisations dans le 

monde entier à améliorer l’efficacité de leur processus décisionnel, et a intégré les fonctions de Bi et de cPM dans 

un seul produit : BoArD.

grâce à son approche sans programmation, BoArD a permis aux entreprises de toutes les 

dimensions, des PMi aux grandes multinationales comme Acer, Dhl, gsK, Mitsubishi et 

Puma de construire des applications de Bi et cPM pour un coût et un temps minimes par 

rapport aux solutions classiques.

groupe international avec siège social à lugano, suisse, BoArD international est 

implanté en italie, Allemagne, Angleterre, espagne, e.A.u, États-unis, Mexique, 

Argentine, Australie, inde, Japon, hong Kong et singapour avec un réseau 

mondial de distributeurs et de partenaires certifiés.

La stratégie de BOARD est basée sur :
L’intelligence économique
Depuis notre fondation, nous avons été des pionniers dans une approche intégrée uni-
fiée du Corporate Performance Management et de la Business Intelligence que nous 
appelons l’intelligence économique.
Après plus d’une décennie, nous sommes devenus les leaders de l’association entre 
BI et CPM avec une solution entièrement intégrée sur le plan technologique et 
fonctionnel.

L’approche boîte-à-outils
En ajoutant à notre vision le flux continu de suggestions formulées par nos clients 
sur leurs besoins en BI et CPM, nous avons nourri la croissance continue et 
organique d’une solution tout-en-un qui ne nécessite aucune programmation 
: la boîte-à-outils.

Une technologie innovante
Notre laboratoire de développement est toujours consacré à la création 
d’un produit unique : BOARD. Notre spécialisation et notre investissement 
continu en recherche et développement nous permet d’adopter rapide-
ment les technologies les plus avancées et d’introduire fréquemment des 
importantes innovations fonctionnelles, ce qui fait de nous un des principaux 
acteurs du secteur CPM et BI.

BoArD internAtionAl

Où nous trouver 

AUSTRALIE
BOARD Australia
100 Walker Street
NSW 2060 North Sydney
Tel: +61 28W9049777
e-mail: australia@board.com

BENELUX
BOARD Benelux
Karspeldreef 14
1101 CK Amsterdam
The Netherlands 
Tel.: +31 20 7630591
e-mail: infobenelux@board.com 

ALLEMAGNE 
- AUTRICHE
BOARD Deutschland
Schaberweg 28
61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel: +49 6172171170
Fax: +49 61721711770
e-mail: infode@board.com

JAPON
BOARD Software k.k.
Level 27 Shiroyama Trust Tower 
4-3-1 Toranomon Minato-ku, 
Tokyo 105-6027 231-0062
Tel 03-5403-4660
Fax 03-5403-4661
e-mail: japan@board.com

HONG KONG - CHINE
BOARD Hong Kong
Unit A, 20/F, 
9 Queen’s Road Central, Central
Tel: +852 31897087
Fax: +852 31897689
e-mail: hongkong@board.com

INDE 
BOARD India
Ground floor, Trade Center,
Bandra Kurla Complex, Bandra
400051 Mumbai
Tel: +91 2261623232
Fax: +91 2261623800
e-mail: india@board.com

ITALIE 
BOARD Italia
Via Caduti di Marcinelle 5
20134 Milano
Tel: +39 022108071
Fax: +39 0221098550
e-mail: infoit@board.com 

MOYEN-ORIENT
BOARD Middle East
Level 28 Al Habtoor Business 
Tower
Dubai Marina
United Arab Emirates
P.O Box: 29805
Tel: +971 44532832
e-mail: infome@board.com

MEXIQUE
BOARD Messico
Durango 269, Piso 3.
06700 Col. Roma Norte
Tel: +52 5585968693
Fax: +52 5552720178
e-mail: info@board.com.mx

ROYAUME-UNI, 
IRLANDE 
BOARD UK
The Gherkin
30 St Mary Axe
London, EC3A 8EP
Tel: +44 2037272222 
Fax: +44 1908255891
e-mail: infouk@board.com

ESPAGNE - PORTUGAL
BOARD Iberica
c/Galileo, 303 - 4º
08028 Barcelona
Tel: +34 933944426
Fax: +34 933399171
e-mail: iberica@board.com

USA - CANADA
BOARD USA
33 Broad Street, Suite 502
Boston, MA 02109
Tel: +1 6172032173
Fax: +1 7812070347
e-mail: infousa@board.com

SIÈGES
BOARD International 
Via Balestra 18
6900 Lugano - Switzerland
Tel.: +41 91 911 6020
Fax: +41 91 911 6021
e-mail: info@board.com

ARGENTINA
BOARD Argentina 
Godoy Cruz 2841 3rd fl.
Ciudad de Buenos Aires
C1425FQM
Tel: +54 1147777575
e-mail: latam@board.com

ASIA
BOARD Asia Pacific
1 Maritime Square #12-06A
HarbourFront Centre
099253 Singapore
Tel: +65 62789138
Fax: +65 62789136
e-mail: asiapacific@board.com

Copyright © 2013, BOARD International et ses sociétés contrôlées. Tous droits réservés. Ce document a été créé dans un but d’infor-
mation et ses contenus peuvent être modifiés sans préavis. Bien que nous ayons pris  toutes les précautions possibles pour assurer la 
fiabilité des information contenues dans ce document, il peut contenir des erreurs et des imprécisions techniques. BOARD n’assume 
aucune responsabilité concernant le contenu de ce document et rappelle qu’ils n’a pas de valeur contractuelle directe ni indirecte. 
BOARD Management Intelligence Toolkit est une marque déposée de BOARD International S.A. D’autres noms de produits ou de 
sociétés peuvent être des marques appartenant à leurs propriétaires. www.board.com

AUTRES AIRES GEOGRAPHIQUE
BOARD a un réseau mondial de revendeurs et partenaires.
Pour votre contact local BOARD veuillez vous addresser à:

BOARD International Partners
International@board.com



www.board.com


