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f i c h e  p r o d u i t

Sage Enterprise 
Intelligence 

L’analyse et le pilotage de votre activité 
intégrés à votre solution de gestion Sage

Juillet 2020

Augmentez la performance  
de vos collaborateurs avec une BI innovante
Avec Sage Enterprise Intelligence, vous offrez 
à vos collaborateurs la puissance pour visualiser 
et analyser des rapports basés sur vos données, 
en temps réel, et depuis n’importe quel appareil. 
L’information se diffuse plus simplement et plus 
rapidement. Les décisions sont ainsi mieux étayées, 
au service de l’efficacité de votre organisation 
et de la performance de votre entreprise.

Maîtrisez vos données
Le module DataSync / ETL extrait, transforme et 
charge les bonnes informations, facilite l’accès à une 
multitude de sources de données afin d’obtenir une 
vue consolidée des données à l’échelle de l’entreprise.

Accélérez vos prises de décision
Sage Enterprise Intelligence est une solution prête 
à l’emploi, intégrant des rapports et tableaux de bord 
prédéfinis, qui simplifient et accélèrent la diffusion 
d’informations pertinentes à l’échelle de l’entreprise. 
La consolidation multi-entreprise se trouve 
également facilitée, grâce à une intégration avancée 
et personnalisable dans Sage X3 et Sage XRT.

Sage Enterprise Intelligence est une solution de Business Intelligence et 
de gestion des données, intuitive et puissante, qui permet aux utilisateurs de 
facilement visualiser, analyser et créer des rapports sur l’ensemble des données 
de l’entreprise. Elle s’intègre nativement à Sage X3 et Sage XRT et synchronise 
toutes vos données, effectue leur consolidation automatiquement, leur migration 
et leur export, pour faciliter les échanges, la collaboration et la communication 
dans l’ensemble de votre organisation. Avec Sage Enterprise Intelligence, 
vous prenez les meilleures décisions, plus rapidement, en lien avec la stratégie 
de l’entreprise.

Analysez vos données
Les rapports et tableaux de bord proposés 
par Sage Enterprise Intelligence permettent 
d’analyser en temps réel vos données financières 
et opérationnelles, afin d’améliorer la prise des 
décisions. Ils sont accessibles depuis l’ensemble 
des solutions Sage X3, Sage XRT, Sage X3 
Warehousing (ex : Geode) et X3 HR & Payroll. 

Partagez l’information
À l’aide d’outils de distribution intégrés, le partage 
d’informations pertinentes facilite en encourage la 
collaboration dans l’ensemble de votre organisation.

Créez des tableaux de bord personnalisés
À partir des tableaux de bord disponibles dans Sage 
Enterprise Intelligence, vous visualisez et naviguez 
dans vos données provenant de plusieurs sources, 
depuis n’importe quel terminal, fixe ou mobile.



2

Les atouts de la solution

Autonomie des utilisateurs
L’interface ergonomique et les rapports prêts 
à l’emploi rendent les utilisateurs autonomes 
pour mieux analyser leurs données, en temps 
réel et en mode « libre-service ».

Multisource, multiplateforme
Sage Enterprise Intelligence gère l’accès 
et la consolidation de multiples sources 
de données (Salesforce, Sage XRT, Sage X3 
Warehousing (ex : Geode), Sage X3 HR & Payroll...). 
La solution est accessibble en mode web, 
depuis tous navigateurs internet, ou en mobilité 
depuis un appareil Android ou iOS.

Simplicité
Avec la solution, les utilisateurs élaborent, 
en quelques clics, leurs tableaux d’analyse, 
personnalisables selon leurs besoins, pour mieux 
comprendre le sens de leurs données.
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Principales fonctionnalités

Analyses des données en temps réel ou à travers un datawarehouse

Ensemble de rapports prédéfinis et personnalisables

Support multiplateforme et multidevice

Module ETL : SEI DataSync (synchronisation, consolidation, migration, exportation)

Reporting sur des données répliquées, sans impact sur l’environnement de production 

Consolidation de plusieurs bases de données ou dossiers, avec mises à jour automatiques d’un système à l’autre

Facilité d’export des données depuis plusieurs sources vers un fichier plat

Transformation de données natives

Multitude de connecteurs (Sage Business cloud, Oracle, Microsoft SQL Azure, OData, Salesforce, ODBC, Excel, MySQL, 
Google Sheets, PostGre SQL…)

Visualisation étendue des données (indicateurs, cartes, graphiques)

Tableaux de bord

Add-in natif pour MS Excel

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :

Modèles de données universels
Sage Enterprise Intelligence fournit un ensemble 
de modèles de données universels, notamment 
pour la finance (bilans, comptes d’exploitation 
paramétrables, tableaux de bord basés sur les 
rôles…), les ventes (prévisions, suivi…) ou encore 
la relation client (analyse des campagnes, des 
opportunités, des leads…).

Consolidation
La consolidation est automatique entre les 
serveurs, les bases de données ou les dossiers. 
Avec des mises à jour automatiques d’une source 
à une autre, vos systèmes fonctionnent ensemble 
et sont toujours synchronisés.

Ouverture
Sage Enterprise Intelligence propose une 
multitude de connecteurs standards (Sage 
Business Cloud, Oracle, Microsoft SQL Azure, 
OData Salesforce, ODBC, Excel, MySQL, etc).

01 41 66 25 91 (puis tapez 2)

Export : + 33 (0)5 56 180 134 (hors France métropolitaine)
InformationMGE@sage.com

www.sage.com

Tableau de bord de comptes fournisseursTableau de bord de prévisions commerciales

https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-espace-employes/

