
Qu’est-ce que la Business Intelligence ?
Informatique décisionnelle – Entreprise pilotée par les données



CLEFS DU SUCCES 
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• Collaboration IT / Business est essentiel
• Analyse self-service

- Process bi-directionnel
* Développement de nouveau insigths par le business
* Ceux qui ont le plus d’impact sont centralisé avec un coût minimal

• PowerBi n’est pas seulement un outil de visualisation
• Ecosystème PowerBI

- Azure, Office365, POwerPlatform, AI & Cognitive Service, On premises &
Cloud
• DataSets & dataflows centralisés & certifiés

- Best practices
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DEFINITION DE LA 
BUSINESS INTELLIGENCE 



DEFINITION
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Outils d’analyse 
décisionnelle 
valorisent les 
données en les 
traduisant en 
informations
exploitables

Englobe données 
entreprises & 
externes

Une seule 
version des 
données

Cube 3D
•Mesures
•Chiffre affaires, 
nombre vente, 
quantités…

•Axes
•Temps, produits, 
clients, régions….



PROBLEMES ACTUELS
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Analyste 
financier

Marketing

Vendeurs

ERP, Budget Excel
Nettoyer, 
regrouper, 

..

ERP, 
prévisions Excel

Nettoyer, 
regrouper, 
analyser

Analyse de 
marché, ERP, 

objectifs
Excel

Nettoyer, 
regrouper, 
analyser

??
Pas les même 
vues, chiffres 

pas 
comparables.



POUR PME ?
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Approche par département chronophage
temps passé à comparer et rapprocher les données des différents silos

Adoption d’une technologie décisionnelle indépendante

A portée PME maintenant

Facilité de reporting



AVANTAGES, OUTILS, ANALYSES
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Accès facile et rapide aux données

Qualités et cohérence des données
• Données de meilleures qualité.
• Supprime l’information dupliquée et les données incomplètes

Données normalisées amènent la confiance dans leur exactitude
• Permet de prendre des bonnes décisions

Permet d ’améliorer le ROI

Grande quantité d’information historique

Sécurité – permet de protéger les données et d’être en conformité avec le RGPD (GDPR)



DIRIGER SON ENTREPRISE DANS UN MONDE 
CENTRE SUR LES DONNEES
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Les données 
sont 
considérées 
comme un 
atout

La qualité 
des 
données est 
une priorité

Les données 
sont 
distribuées 
dans 
l’organisation

Carte de 
données 
pour 
visibilité et 
contrôle

1 2 3 4



PROSPECTEUR DE DONNEES    
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Six fois plus d ’amélioration de l’efficacité opérationnelle

3 fois plus d’accroissement de la rentabilité, 

Acquisition de nouveau client

Amélioration de la productivité des employés

Amélioration de la satisfaction client

Capacité à générer des revenus supplémentaires à partir de l’innovations de nouveaux produits 
/ transformation des affaires

Source: IDC 2017



CATEGORIE D’ANALYSES
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Analyses récurrentes de données précises
En cours des ventes

Résultats campagnes

Indicateurs de performances clefs (KPI)
à Jeux de données et indicateurs prédéfinis

Analyse et 
reporting

Analyses ponctuelles

Formuler une analyse récurrente à partager

à Jeux de données prédéfinis

à Ajout de données et definitions nouveau indicateurs

à Cubes OLAP

Décisionnel
et analyse

en libre 
service

Analyse prédictive

Analyse prescriptive

Modélisation statistique

Exploration de données
Big Data

Solutions 
analytiques
avancées



CATEGORIES

11



MÉTHODOLOGIE 12

GALLYS 
& 
BUSINESS INTELLIGENCE



NOTRE METHODOLOGIE
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Chaque société que nous rencontrons est unique, mais toute ont la même question, le dirigeant doit prendre des 
décisions mais n’a pas les outils/conseils pour prendre la bonne décision.  

Diagnostic général de l’entreprise

Définition de la stratégie avec le dirigeant

Rédaction d’un business plan

Mise en place de outils BI

Suivi des différents indicateurs

Mise en place d’un processus de Business Intelligence



NOS OUTILS
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PowerBI Microsoft
• Desktop
• Serveur
• Cloud

Excel – PowerPivot & PowerView

SQL Server Reporting Services

SQL Server Analysis Services



LES ETAPES
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Collecte

• Nettoyage
• Transformation
• Analyse données
• Mise en forme / 

combiner
• Utilisation ETL 

Extract-Transform-
Load

Intégration

• Datawarehouse
• Accès direct
• Instantané

Diffusion

• Pc Windows
• Mac
• Android
• Smartphone
• Cloud



LE SCHEMA DE LA BI

16



LA POWER BI
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Langage: DAX
Support du langage R (open source)

Base de données 
en colonnes Vertipaq - Xvelocity
Support des 
requêtes MDX Cubes, datamart, OLAP
Drill down & up

Zoomer
Slice & dice

Couper en lamelles & en dés
-->Utilisateur en 
contrôle des 
analyses



NOS AGREMENTS 

Croissance  - Numérique – Transmission - Création

Conseiller agréé Transmission Entreprises

DPO: Data Protection Officer
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Expert ISO 9001 – Secteur financier Luxembourg



Business Center « Saive The Future » 
5 Esplanade De Cuyper-Beniest

1/1119 
B 4671 Saive

Tél. +32 (0) 4 387 57 98
Email: info@gallys.be
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CONTACTS


