
Des solutions de Big Data et de Business 

Intelligence rapides, flexibles et peu coûteuses

«LE MONDE DE L’INFORMATION DOIT 

DOIT ÊTRE PLUS SIMPLE ET 

PLUS AGILE ! AGILE!»



NOTRE FORMULE SIMPLE POUR LA 

BUSINESS INTELLIGENCE, LE BIG DATA 

ET LA PLANIFICATION

UNE 

UTILISATION 

SIMPLE

UNE MISE EN 

OEUVRE RAPIDE

UNE 

CONCEPTION 

AGILE

UNE 

IMPLANTATION 

PEUCOÛTEUSE
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La BI en libre-

service, l’analyse et 

la planification sont 

simples à utiliser, 

immédiatement 

disponibles et 

évolutives

Réalisée avec savoir-

faire, la mise en place 

est progressive et 

s’adapte aux 

exigences avec 

flexibilité 

Des modèles de données 

multidimensionnels 

extensibles et adaptables 

de façon agile, pour le 

reporting, l’analyse et la 

planification

Les coûts de projet 

et d’exploitation 

des solutions 

intégrées sont 

faibles et les prix 

mensuels sont 

transparents
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Nous concevons votre solution

de planification d’entreprise et

de Business Intelligence, nous

créons des modèles de

données d'entreprise agiles et

nous intégrons la solution dans

votre organisation individuelle.

Nous comptons sur une

Business Intelligence en libre-

service ordonnée et sur une

analyse efficace, même pour

des structures de données

complexes. La sécurité de vos

données est toujours

maintenue au niveau le plus

élevé.
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UN CONCEPT AGILE DÈS LE DÉPART



L'infrastructure de planification et de Business Intelligence basée sur Jedox est disponible à faibles coûts

et peut être utilisée de manière flexible dans tous les domaines. Le modèle simple de facturation

mensuelle assure la sécurité de votre planification budgétaire et peut être aménagé à tout moment. À

partir de CHF 35 / Viewer / mois, nous offrons des services de Business Intelligence pour les PME tout en

maintenant la sécurité des données au niveau le plus élevé dans votre Cloud privé.

Avec cette solution, les utilisateurs peuvent planifier, analyser et faire des rapports en libre-service.

UN SERVICE DE BUSINESS INTELLIGENCE 

POUR LES PME SIMPLE DÈS LE DÉPART 

+



Les projets agiles sont toujours plus rapides et plus efficaces que ceux basés sur la méthode

classique dite « en cascade ». Nous avons des années d'expérience en matière de projets agiles et

nous avons continuellement amélioré notre méthode, car les décideurs ont besoin de disposer

rapidement des informations. En outre, le projet doit pouvoir s’adapter à une éventuelle modification

des exigences ! Voici notre approche typique d’un projet :
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Testez le succès avec une introduction en

douceur. Vous nous fournissez les

données, et nous vous fournissons les

informations et le savoir. Nous traitons vos

données en utilisant des algorithmes

d'apprentissage automatique et nous les

réintégrons à votre processus. La mise en

œuvre de nos scientifiques des données

est efficace grâce à DSS Dataiku. Basée

en Suisse, l'infrastructure est sécuritaire,

évolutive et directement intégrable dans

votre réseau.

Les données restent à disposition In

Memory sur les technologies SPARK les

plus récentes.

Vous pouvez ainsi utiliser des solutions

analytiques et de Big Data sans risques et

avec un faible investissement.

LE SERVICE DE BIG DATA POUR LES PME 

COURONNÉ DE SUCCÈS DÈS LE DÉBUT

Object Storage

DSS



Unsere Partner

Nous rendons la Business Intelligence plus simple!

Les données d’une entreprise augmentent rapidement. Il faut être en mesure de répondre à chaque instant à

de nouvelles problématiques d’affaire. Tout doit simultanément réalisable. Malgré leur complexité croissante,

les nouvelles exigences de l'environnement Big Data sont simples à couvrir.

Par conséquent, LeanBI recherche constamment une approche de Business Intelligence et de Big Data agile. 

Pour vous lancer, vous n’avez besoin que d’un investissement de démarrage minimal et de quelques semaines 

et non de quelques mois. Restez flexible afin de suivre l'évolution des besoins. Réduisez les temps d'attente et 

développez-vous avec la solution de Business Intelligence. Avec ou sans Big Data.

C’est ainsi que doit être la Business Intelligence aujourd’hui : rapide, flexible et à bas coûts. C’est ce que nous 

vous proposons!

LeanBI AG  

Neuengasse 21

3011Bern

www.leanbi.ch 

info@leanbi.ch

Phone: +41 79 247 99 59

http://www.leanbi.ch/
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