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1. Contexte et besoin client



Contexte et besoin client

 Certaines entreprises n'ont pas conscience des solutions du marché
 Durant plusieurs de mes interventions chez des clients (uniquement dans le 

privé), certaines de ces entreprises n'avaient pas connaissance de ce qu'était 
un ETL et un outil de BI.

 Les échanges avec les « key users » et la direction ont permis de mettre en 
évidence des besoins pouvant être couvert par la Suite Pentaho



Facteurs clés pour convaincre les clients

 Réalisation d'un POC (Proof Of Concept) permettant de valider les 
fonctionnalités décrites et mise en avant

 Aucun investissement d'achat logiciel pour la mise en place
 Compétence dans l'équipe IT pour mettre en place la solution proposée
 Facilité de mise en œuvre
 Facilité d’extraction et de manipulation des données
 Facilité de restitution et de mise en forme des données



2. Facilité de mise en place



Facilité de mise en place

1. Mise à disposition d’une machine physique ou virtuelle 
2. Environnement sous Linux ou Windows
3. Installation de Java
4. Téléchargement et installation de la suite Pentaho

Pentaho
Server

Pentaho Data
Integration

Pentaho Report
Designer

Pentaho 
Workbench

CTools



3. Fonctionnalités



Pilotage et automatisation d’envoi de reporting

Définition de la liste des personnes abonnées aux rapports

Fréquence d’envoi des rapports (quotidien, hebdo, mensuel, …)

Affectation des paramètres dans la génération du rapport 
Exemple : Région géographique, Pays, Commercial affecté au client

Choix du format de sortie à envoyer (Excel, PDF, CSV, html)

Personnalisation du mail d’envoi :
 Objet du mail, Contenu du mail en intégrant des données quantitatives (CA, Volume, …)

Intelligence de fonctionnement des rapports :
 Pas d’envoi de mail si le contenu du fichier est vide 
 Pas d’envoi de mail si un traitement de la nuit a été en erreur (problème base réseau , 

base de données, …) 



Exemple de mails automatiques



Exemples de rapports générés

 Etat des ventes agrégées et détaillées par magasin permettant de faire des 
actions commerciales correspondantes, croisées avec les objectifs

 Etat des ventes par commercial (chaque commercial reçoit son rapport et 
chaque directeur des ventes reçoit le rapport ses commerciaux)

 Etat du portefeuille des commandes
 Etat des commandes fournisseurs en retard (avec le calcul des frais de 

pénalités)
 Etat des stocks en magasin pour permettre d’être alerté pour effectuer des 

réapprovisionnements
 Etat de la fidélisation client par magasin
 …



Exemples de rapports : Recrutement par réseau



Exemples de rapports : Taux d’affectation transaction



Mise à disposition d’un Cube

 Construction de cubes
 Mise en place de dimensions illustrant la saisonnalité de produit

ERP

Données 
segmentation client

Données 
points fidélité

Objectif de 
vente 



Echange de flux de données avec des partenaires

ERP
Data

Management 
Platform

CRM

Application 
tierce

Flux client, portefeuille 
de commandes, 
commandes, Ventes, …

Flux client enrichi, …

Désabonnés SMS,
Désabonnés mails, …

Permet de mettre à 
disposition un maximum 
d’informations aux 
équipes marketing pour 
réaliser un bon ciblage 
lors des campagnes

Etat stock 
magasins Ventes

Exemple d’application OneStock : 
permet de mettre en ligne les 
stocks des magasins en temps réel

 Flux pilotés et gérés via Pentaho Data Integration



Mise en place de Dashboard avec CTools

 Création de « dashboards » interactifs et personnalisés avec différents choix 
de composants :
 Listes déroulantes
 Case à cocher 
 Bouton radio
 Liste déroulante avec cases à cocher
 Graphiques dynamiques
 Carte géographique
 …



Illustration d’un dashboard avec CTools

 Création de dashboard avec une vingtaine de filtre interdépendant entre eux 
(Similaire au fonctionnement de Qlikview) :
 La mise à jour d’un filtre met à jour la liste des résultats
 Les valeurs possibles de ce même résultat vont mettre à jour l’ensemble des filtres 

permettant de pouvoir n’utiliser que des valeurs de filtres pertinents



4. Limitations rencontrées



Mobilité et mode déconnecté

 CTools permet de couvrir plusieurs besoins concernant les dashboards mobile. 
Certains clients souhaitent pouvoir « naviguer » dans les chiffres ou pouvoir 
changer aisément de représentations graphiques depuis leur mobile via une 
application embarquée. A ce titre, j’ai pu construire des reporting avec 2 
applications :
 Roambi
 Report Plus



Démonstration de Roambi et Report Plus

Roambi
 Banking Call Centre Staff Analysis Layers
 Sample – Card Dashboard

Reportplus
 Sales Performance
 Building Management (Operations)



Contactez-nous

7 Boulevard Jacquand
13008 Marseille
Tél. : 04 84 25 83 01
Mob. : 06 81 96 53 21
www.commerceefficace.fr
philippe.cohen@commerceefficace.fr

Les références clients seront fournies sur demande.

http://www.commerceefficace.fr/
mailto:philippe.cohen@commerceefficace.fr
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