Pourquoi choisir Comarch BI Point ?

Qu’est-ce que Comarch BI Point ?
BI Point est la nouvelle application de Comarch Business Intelligence
Team intégrée à Comarch BI Cloud, solution à destination des managers,
analystes et contrôleurs de gestion.

INTERACTIVITÉ EN TEMPS RÉEL
rapports
tableaux de bord
diagrammes
tableaux

VISUALISATION PERSONNALISABLE
Un simple connexion internet vous permet d’accéder à l’ensemble
des rapports, que vous soyez sur un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.

Nous avons pensé BI Point pour en faire une solution accessible et utilisable
par tous les collaborateurs de l’entreprise. Une solution à la fois facile
d’utilisation, multiplateforme, performante et orientée travail en équipe.

Ce qui rend BI Point unique c’est sa capacité à rendre accessible la
création d’analyse à tout collaborateur de l’entreprise et à partager celle-ci.
Le tout rendu possible grâce à la connexion entre le moteur in-memory
de l’application et les cubes OLAP, eux-mêmes connectés aux entrepôts
de données, espaces où sont intégrées les données issues de sources
différentes et hétérogènes.

graphiques
indicateurs
cartes
courbes, autres...

RESPONSIVE DESIGN
adapté aux ordinateurs, smartphones et
tablettes
accessible n’importe où

INTERFAÇAGE MULTILINGUE
menu et fonctionnalités user-friendly
adaptée aux entreprises internationales

INTÉGRATION AVEC COMARCH
BEACON
geofencing
automatisation du marketing

Comarch BI Point vous permet de créer des rapports en temps réel par
glisser-déposer. Grâce à cette facilité d’utilisation, n’importe qui peut
rapidemment créer et partager rapports et tableaux de bord.

Ergonomique et intuitif, notre outil ne requiert pas de connaissances
avancées en IT pour être utilisé de manière optimale..

Accessible depuis un navigateur web, Comarch BI Point ne nécessite pas
l’installation d’un logiciel supplémentaire sur votre ordinateur. L’application
fonctionne avec les systèmes d’exploitation Windows, Linux ainsi que Mac
OS X et est également disponible sur Android, Windows Phone et iOS.

RAPIDITÉ D’ACTION
rapports et tableaux de bords en temps réel
(in-memory)
solution FullWeb : déploiement et accès facilité

Quelques exemples de projets
Comarch Business Intelligence

Comarch BI Point

IMPLÉMENTATION D’UN PROJET MPF

Solution de reporting accessible à tous

D’ENVERGURE EUROPÉENNE RÉALISÉ
EN POLOGNE, ESPAGNE, PORTUGAL,
ALLEMAGNE, LUXEMBOURG,
FRANCE, SUISSE ET AUTRICHE.

IMPLÉMENTATION COMPLÈTE DE LA
PLATEFORME DE REPORTING POUR
L’UN DES PLUS IMPORTANT FONDS
D’INVESTISSEMENT DE NORVÈGE.

IMPLÉMENTATION D’UN ENTREPÔT
DE DONNÉES POUR UNE BANQUE
FAISANT PARTIE DU PLUS GRAND
GROUPE FINANCIER NORVÉGIEN.

COMARCH FRANCE
IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION
MANAGEMENT DECISION SUPPORT
SYSTEM CENTER.

Comarch est éditeur de ses propres solutions et applications de
Business Intelligence. Notre expertise dans la création de cubes OLAP,
associée à l’utilisation de la technologie In-Memory vous assure une rapidité
d’exécution sans comparaison.
Comarch, en tant qu’éditeur de solutions IT, accorde beaucoup d’importance
aux demandes de ses clients afin d’optimiser les process business et cela quel

que soit le secteur d’activité.
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