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OBJECTIF : Favoriser la croissance et l’efficacité des entreprises avec des décisions mieux éclairées 
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SEI (Sage Enterprise Intelligence) est une solution de Business Intelligence intégrée à Sage X3 basée sur 
le pilotage des données de votre entreprise. 

Il s’agit d’une solution full web, autonome ou intégrable dans le portail de l’utilisateur Sage X3. SEI permet  
également d’apporter de la valeur dans les écrans Sage X3 en intégrant des indicateurs issus des modèles 
de données mis à disposition. 
SEI est proposé avec des connecteurs Standards (UDM) et des vues & TdB pré-paramétrés sur Sage X3.  

Sage Enterprise Intelligence

BI INNOVANT

Visualisez, analyser vos rapports 

Donner la puissance aux utilisateurs 

Rapports sur les données en temps réel en 

utilisant plusieurs interfaces

Des décisions mieux écairées qui favorisent la 

croissance et l’efficacité des entreprises

Simplifier et accélerer la diffusion de 

l’information au sein de votre entreprise 

GESTION DES DONNÉES 

Extraire, transformer et charger 

DataSync / ETL Module 

Faciliter l’accès à plusieurs sources de 

données

Avoir une vue des données à l’échelle de 

l’entreprise via les consolidations 

Raccourcir et rationaliser le chemin de 

migration 

INTÉGRATION ERP 

Prêt à utiliser dès le premier jour ! 

Rapports et modèle prédéfinis 

Simplifier et accélerer la diffusion 

d’informations pertinentes à l’échelle de 

l’entreprise 

La consolidation multi-entreprises facilitée   

Intégration avancée dans Sage X3 

personnalisable 
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Gagner en visibilité et qualité de l’information  

 Mesurer l’impact sur votre activité 

• Vue 360° de l’ensemble de votre organisation 

• Reporting temps réel sur de multiples plateformes : Web, Excel & Mobile 

• Gérer des données de systèmes hétérogènes (on-premise et cloud) 

Responsabiliser les utilisateurs

 Une BI self service qui donne accès à l’information à tous les utilisateurs et les aide à 
prendre les meilleures décisions, plus vite.  

• Créer de nouveaux rapports et tableaux de bords 

• Personnaliser les rapports 

• Partager l’information 

• Accès aux données X3 depuis SEI  

• Restitution multi-langues

Vision schématique de SEI 

 Options d’interface 

• Web 

• Mobile

• Excel 

 Plateformes supportées  

• iOS 

• Android 

• Windows 

• Blackberry 

Collaborer en sécurité

 Partager l’information avec de nombreux acteurs, de manière sécurisée 

• Accélerer la diffusion de l’information dans votre entreprise  

• Ajouter des commentaires, surligner des informations

• Planifier la distribution de vos reports avec condition et déclencheurs 
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Gérer vos données

 Gérer les données de sources multiples avec le processus ETL (Extract, Transform, 
Load)  

• Répliquer des données d’une base de données source vers un entrepôt de données

• Migrer des données de systèmes legacy

• Consolider des données de bases de données différentes

• Centraliser plusieurs sources de données dans un entrepôt de données 

• Avoir des systèmes hétérogènes qui se parlent 

• Déplacer des données entre le cloud et un environnement on Premise 

• Supprimer les impacts de performances sur la base de production lors de la génération des reports  

Un ETL embarqué dans la solution
Basé sur le processus d’extraction, de transformation et de chargement (ETL), SEI DataSync est un outil de gestion de données 
qui combine les données de plusieurs sources et emplacements et les prépare pour l’analyse et le reporting.  

AVANTAGES
 » Outil de BI intégré avec Sage X3

 » Ouverture vers les autres applications

 » ETL intégré permettant de construire l’entrepôt de données 
d’entreprise

 » Bibliothèque de mise en page des données

 » Intuitivité pour le collaborateur

 » Full WEB, multi-devices

BÉNÉFICES
 »  Donner de la visibilité aux décideurs

 » Partager un même référentiel de KPI

 » Collaborer dans la prise de décision

 » Intégrer des KPI dans les écrans de Sage X3

 » Gagner du temps grâce aux modèles de données et rapports 
préparamétrés


