
LA BI DANS LE CLOUD EST UNE RÉALITÉ
Zéro infrastructure, zéro coût d’investissement – juste un moyen rapide et flexible de mettre toutes vos 
données au service de l’analyse de votre activité – et des causes de chaque événement.

Choisissez le Cloud en self-service et en toute sécurité pour l’ensemble de votre entreprise.

Près de 70 % des 
moyennes et grandes 
entreprises utilisent 
ou prévoient d’utiliser 
des solutions Cloud 
dans les 12 prochains 
mois1

Le marché de l’analytique 
dans le Cloud croît 
3 fois plus vite que les 
déploiements sur site

 

Simplifiez votre Business
Intelligence grâce à
l’analytique dans le Cloud

 

1 Infographie IDC parrainée par Cisco, Midsize Enterprises Leading the Way with Cloud Adoption, 2014
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Oracle Business Intelligence Cloud Service conjugue la puissance d’une analytique 
d’entreprise à la simplicité du Cloud. L’informatique et les métiers bénéficient 
ainsi d’une plate-forme sécurisée pour accéder facilement à des analyses pointues, 
garantes de décisions plus rapides et plus fiables.

Pour en savoir plus sur Oracle Business Intelligence Cloud Service, 
rendez-vous sur :  https://cloud.oracle.com/business_intelligence  

SELF-SERVICE POUR LES UTILISATEURS MÉTIERS

Optez pour la fiabilité et la 
flexibilité sans nuire aux
impératifs de gouvernance

Chargez vos propres 
données
 Bénéficiez d’un accès 

immédiat à l’analyse et créez 
des rapports clairs

 

RENFORCEZ LE PARTENARIAT ENTRE 
LES MÉTIERS ET L’IT

Pour une entreprise qui gère une 
seule version de la vérité

MINIMISEZ LE RISQUE

Service de bout en bout 
détenu et géré à 100 % par 
Oracle, disponible à 99,5 %

  
 

  

Aucune transmission 
de données à des tiers

 Sécurité maximale pour vos 
données, flexibilité maximale 
pour les métiers

 

CONCLUSION

Basé sur une plate-forme couvrant l’ensemble 
du processus, du chargement des données à la 
création de tableaux de bord et de rapports

 
 

Partenariat métiers/IT qui répond aux 
impératifs des deux parties

70%
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