
Propulsez votre
décisionnel !

Atol Conseils et Développements

    a développé depuis 2005 

        un centre d'expertise 

           open source BI  et intervient

              sur des missions de conseil,            

                 d'intégration et de formation 

                    sur les principales 

                        plateformes open source 

                          du marché : 

                            > Pentaho, 

                              > Jaspersoft, 

                                 > Talend, BIRT…

Fort de cette expérience et d’une équipe dédiée à l’informatique décisionnelle, Atol CD 
est aujourd’hui le 1er intégrateur Pentaho en France. 

L’équipe du pôle OSBI d’ATOL CD, possède ainsi des retours d'expériences sur de nom-
breux secteurs d'activités et sur l'ensemble des processus décisionnels :

Intégration de données
(ETL Talend et Kettle)

Restitution 
(reporting,  dashboards, OLAP, 
Data-Visualization, GeoBI…)

Mise en place d'entrepôts 
de données

Atol CD, intégrateur de référence en France
de la solution décisionnelle Pentaho

Open Source
Business Intelligence

 by @atolcd / @osbi_fr
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Reporting
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Analyse «Ad hoc»
(métadonnées)

Analyse
multidimensionnelle

(OLAP)
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Quelques Références

Troisième édition : 13 juin 2017 au Ministère des Finances, Centre de conférence Pierre Mendès France à Paris.

Intégration Stockage Restitution

Formations initiales/avancées sur les outils ETL

Développements de jobs d'intégration de 
données

Réalisation de plugins spéci�ques (ajout de 
briques de traitement métier par ex.)

Missions de support et d'assistance technique

Missions de conseil et d'expertise (audits, règles 
de modélisation, respect des bonnes pratiques)

Formations initiales et avancées (Mondrian, 
iReport, Eclipse BIRT...)

Conception et développement de solutions de 
reporting embarquées

Accompagnement et développement de 
tableaux de bords

Conception de solutions OLAP et modélisation 
d'entrepôts de données

Missions de support et d'assistance technique

Missions de conseil et d'expertise 

Formations initiales et avancées (Pentaho,
JasperSoft, Mondrian)

Modélisation d'un entrepôt de données à partir 
des besoins en BI des utilisateurs

Création, installation et tuning de l'entrepôt 
de données.

Développement des jobs ETL de chargement. 
Gestion des erreurs et de l'historisation.

Installation et con�guration du serveur 
décisionnel : intégration dans le Système 
d'Information du client (LDAP, SSO), dé�nition 
des connexions aux sources de données, 
virtualisation, con�guration de la messagerie, 
procédures de backup, etc.

Missions de support et d'assistance technique

Missions de conseil et d'expertise (audits, 
checking des installations…)

TALEND / KETTLE

Pentaho CE et EE / JasperServer CE et EE

Eclipse BIRT / JasperReports / Pentaho Reporting / Pentaho 
Ctools / Pentaho Metadata / Domaines Jasper / Visualize.js 

(Jasper) / Mondrian/Saiku / Pentaho Analyzer

Administrations

Agences d'Etat 

Conseils Régionaux et 
Départementaux

Agences d'urbanisme

Grandes entreprises 

Editeurs de logiciels
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Plus d’infos sur...

https://www.atolcd.com/expertise/informatique-decisionnelle.html <  

Sylvain Decloix
Responsable du Pôle BI

s.decloix@atolcd.com
03.80.68.81.68

Nos clients


