
Orientez-vous dans la «Data Jungle»

7 leviers essentiels au choix de votre 
solution de tableaux de bord 



Fichiers Excel par centaines, bases de données multipliées, logiciels métiers à répétition… 
Nous sommes tous perdus dans une masse de données qui peut nous amener à prendre de 
mauvaises décisions. 

Nous créons autant d’informations en deux jours que nous l’avons fait en deux millions d’an-
nées. Cette avalanche d’informations s’intensifie de plus en plus avec l’explosion des 
données issues d’Internet (Google Analytics, Facebook, Twitter, etc.). Constituant un véritable 
patrimoine pour celui qui sait les maitriser, les données représentent le nouvel or noir de 
notre société. 

Malgré cela, quelles que soient la taille et l’activité des sociétés, quels que soient l’implication 
et le niveau de connaissances en reporting, peu d’entreprises sont en mesure d’avoir une vision 
claire des informations à leur disposition. Les données sont éparpillées dans différents 
logiciels et fichiers, la vision proposée par chacun d’entre eux est partielle et standardisée. 

Il existe une multitude de solutions sur le marché du décisionnel et les caractéristiques varient 
beaucoup en fonction de l’outil choisi.  Ce livre blanc a pour objectif de vous guider dans le 
choix de votre outil de tableaux de bord.

Nous vous proposons d’aborder cette réflexion à travers 7 points clefs dans la recherche de 
votre futur logiciel. 

Bonne lecture !

 

PARTEZ A LA CONQUÊTE DE VOS DONNÉES !
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Avec la multiplication des sources de 
données, l’intensification des capacités de 
traitement de celles-ci et le développement 
constant de nouveaux outils et services, la 
nécessité de corréler l’ensemble de vos 
informations devient essentielle. 

Détenir l’information est un pouvoir que ne 
possèdent pas toutes les sociétés. Nous 
sommes tous noyés par nos flots de 
données et leurs nombreuses sources.  En 
conséquence, nous ne parvenons pas à 
disposer d’une vision à 360° de notre 
patrimoine d’informations.
  
Enrichir instantanément nos informations 
en les corrélant à des fichiers existants et à 
de nouvelles sources de données externes 
apparait alors comme une révolution dans le 
monde du décisionnel. 

Dans le schéma classique de la Business 
Intelligence, le temps d’accès aux 
données et de fusion de leurs sources se 
compte en mois. Ce processus allonge 
donc le temps de déploiement de ces 
solutions traditionnelles.

Comment expliquer ces délais ? 

Dans ces solutions, la phase de modélisation 
des données est complexe. Elle nécessite de 
prévoir à l’avance toutes les données qui 
vont être utilisées plus tard pour la 
construction des analyses et tableaux de 
bord. De ce fait, il est obligatoire de déployer 
un véritable projet, avec la 
rédaction d’un cahier des charges complet 
en amont. Si l’entreprise souhaite ajouter 
des données ou changer un axe d’analyse 
après la livraison du projet, il est impératif de 
recommencer le processus. Vous perdez 
ainsi en agilité et en réactivité face au 
changement.

Qu’il s’agisse de données locales issues de 
logiciels existants (CRM, ERP, logiciels de 
comptabilité, de facturation...) ou de 
données en ligne (sites internet, réseaux 
sociaux...), votre futur outil doit se 
connecter et fusionner toutes vos 
données facilement. L’intégration simplifiée 
de nouvelles sources de données écourte le 
processus de mise en place et s’inscrit dans 
une logique agile.

Vous enrichissez donc votre analyse en 
intégrant des données pertinentes issues 
de votre patrimoine interne et des données 
externes comme les données open data, les 
données des réseaux sociaux, les données 
Google Analytics... Par exemple, il peut être 
intéressant de croiser : 

•  Les ventes effectuées par client avec la 
marge associée
•  L’interactivité de ces clients sur les réseaux 
sociaux avec le nombre de tweets, de 
mentions j’aime, de commentaires... 
• Le nombre de réclamations ou gestes 
commerciaux par client...

Grâce à ces informations, vous pouvez, par 
exemple, rebondir plus facilement en cas 
d’insatisfaction et proposer des solutions 
pour reconquérir vos clients ou  au contraire 
récompenser leur fidélité.

LA CONNECTIVITE

A RETENIR
Connectez, mixez, corrélez TOUTES 

les données pertinentes à votre 
analyse

• Attention aux délais de 
déploiement trop longs 

• Souplesse et simplicité en termes   
d’ajouts de sources de données

• Choix d’un expert métier pour vous 
aider à croiser vos données



Vous pensiez qu’un projet de reporting rimait 
forcément avec un délai d’attente 
interminable et un déploiement complexe ? 
Détrompez-vous ! 

La rapidité de mise en place de la solution et 
de création de tableaux de bord doit être 
placée comme un élément majeur dans votre 
réflexion. Nous attirons donc votre attention 
sur le délai de mise en place de votre projet. 
Un décalage entre votre besoin initial et 
l’aboutissement final de la solution peut 
fortement se dégager. 

Le temps de déploiement de la solution au 
sein de votre entreprise ne doit pas être 
négligé. Plus le projet est long, plus le risque 
que le logiciel mis en place à la fin ne 
corresponde pas à vos besoins initiaux est 
élevé. Ne vous perdez pas dans des délais 
trop longs et des méthodologies de travail 
fastidieuses. 

Par ailleurs, les utilisateurs finaux doivent 
être intégrés au cœur du projet. La priorité, 
rappelons-le, reste l’utilisateur ! Pour qu’ils 
obtiennent leurs tableaux de bord 
rapidement, il faut investir dans une solution 
qui soit adaptée à vos collaborateurs, 
autrement dit « User Friendly ». 

Privilégiez donc un logiciel simple et 
agréable d’utilisation qui leur permettra de 
construire en autonomie leurs propres 
tableaux de bord. Ils pourront apporter leur  
« touche créative » grâce à différents visuels, 
graphiques et couleurs, par exemple. 
 
Afin d’optimiser le succès de votre projet, 
privilégiez des méthodes de travail agiles     
(élaboration step by step des premiers 
tableaux de bord afin de dynamiser et de 
gagner la confiance  de vos interlocuteurs). 

LA RAPIDITE

A RETENIR

Des tableaux de bord rapides 
comme l’éclair ! 

• Rapidité de mise en place pour être 
toujours en phase avec vos besoins  

• L’utilisateur final doit être placé au 
centre de votre futur projet 

• Prise en main facile de l’outil 
«User Friendly» pour un démarrage 

rapide

Cette approche part du constat que votre 
besoin n’est pas figé et est amené à évoluer 
au fil du temps. 
A contrario, les méthodes «Top Down», avec 
l’élaboration d’un cahier des charges 
complet, souvent complexe et difficilement 
modifiable dans le temps, sont à éviter.

Par ailleurs, qui dit rapidité de mise en place, 
dit réduction des coûts ! 



Réagir instantanément et prendre les 
bonnes décisions à un instant T, vous en 
rêviez ?  

C’est une réalité devenue maintenant 
possible ! Le défi de délivrer la bonne 
information au bon moment à la bonne
personne est relevé grâce aux nouvelles 
solutions décisionnelles.

L’accès aux données est un point capital 
dans votre processus décisionnel. Deux 
options s’offrent à vous : la première est le 
traitement ETL avec un stockage dans un 
entrepôt de données, qui vous amène à être 
plus dépendant de votre DSI pour tout 
changement et allonge vos délais. La 
seconde est, quant à elle, une option plus 
simple et source d’autonomie : un accès 
direct à vos données via des connecteurs 
dédiés en temps réel (vous travaillez 
directement sur vos datas mises à jour en 
«live»).

Grâce à ces solutions, vous disposez d’une 
vision de votre activité en temps réel et 
profitez de vos tableaux de bord sur PC, 
tablette ou smartphone sans attendre la 
production de rapports souvent mensuels. 
Vous avez l’information à l’instant T et 
devenez beaucoup plus réactif. Dans un 
contexte où les besoins varient et évoluent, 
ces solutions décisionnelles s’adaptent 
parfaitement aux différentes situations 
vécues en entreprise. 

Prenons des exemples concrets de 
l’avantage du temps réel :  

• Pour le département logistique, le tableau 
de bord peut améliorer la gestion des stocks 
ou le suivi de livraison en temps réel. 
Lorsque vos stocks sont écoulés, vous serez 
alerté à temps pour vous réapprovisionner. 
De même, si un colis rencontre un problème 
d’acheminement, des solutions peuvent être 
apportées rapidement pour améliorer votre 
satisfaction client.  

• Pour le département marketing, le tableau 
de bord peut vous alerter en cas de relais 
négatifs dans la presse ou les réseaux 
sociaux. Vous pouvez donc anticiper une 
crise et trouver les solutions adéquates pour 
y remédier. 

Ce n’est pas tout, d’autres avantages 
viennent s’ajouter à votre réflexion ! 
Grâce à ces solutions, vous bénéficiez d’une 
analyse constamment pertinente et 
actualisée.

Vous gagnez ainsi du temps car vous évitez 
les allers-retours entre tous vos fichiers et 
bénéficiez de reportings connectés à vos 
données sur un seul et même outil. Les 
analyses sont donc instantanément mises à 
jour en fonction de l’évolution de vos 
données.  

LE TEMPS REEL

A RETENIR
Intégrer le temps réel à votre futur 

projet de tableaux de bord vous 
permet de :

•  Détenir une analyse toujours 
pertinente

•  Accéder à l’information 
constamment mise à jour

•  Etre plus réactif et gagner du temps



Soyons honnêtes, qui de nous n’a jamais été 
ennuyé par toutes ces présentations et points 
hebdomadaires de résultats ?
Quand les tableaux de chiffres sont statiques 
et fastidieux, ils ne nous évoquent rien d’autre 
que le mot « désespoir ». Il vous faut donc 
trouver la   « baguette magique » qui 
transformera vos tableaux de chiffres en 
incroyables dashboards. 

Certaines solutions de tableaux de bord vous 
fournissent plusieurs types de présentation 
pour faire parler vos données : cartographies, 
tableaux croisés, camemberts, donuts... Tous 
ces éléments sont réunis pour transformer 
vos données en informations claires et 
pertinentes. 

D’autres outils permettent même de zoomer 
dans le détail jusqu’à l’origine de 
l’information. La notion d’interactivité atteint 
ici son paroxysme ! Voyons cela de plus près. 

Imaginez un outil de tableaux de bord vous 
offrant littéralement la capacité de 
questionner vos données. Avec l’avancée 
technologique de ces solutions, les 
possibilités d’interactions avec les données 
sont renforcées par rapport à un simple 
fichier Excel ou un logiciel métier type CRM, 
par exemple.  
Ces outils réunissent vos données provenant 
de différentes sources en une seule et même 
plateforme. Vous pouvez affiner l’information 
jusqu’à sa source sans avoir à consulter 
d’autres logiciels/fichiers ou à interroger une 
personne. 

Voyons maintenant plus en détail les 
bénéfices de ces solutions. Les champs 
d’actions sont multiples : 

• Les utilisateurs finaux peuvent “jouer” avec 
la data. 

Ils peuvent interagir, collaborer,  partager ou 
modifier leurs tableaux de bord. Ils pourront 
apporter leur propre «touche» en 
personnalisant à souhait leurs dashboards 
(les couleurs, les formes, le choix des 
graphiques...)

Vos collaborateurs s’approprient alors 
pleinement vos données et ainsi prennent 
plus facilement et rapidement les décisions 
inhérentes. 

•  Ils analysent leurs données en toute 
autonomie et gagnent en réactivité. Ils évitent 
de faire appel au département informatique 
de votre société. Vos collaborateurs 
deviennent alors totalement indépendants et 
plus efficaces.

•  Selon le niveau d’analyse recherché, ils 
peuvent explorer leurs données en zoomant 
sur des périodes spécifiques (année, mois, 
jour...)  et en filtrant par typologie (filtrage par 
type de produits, par pays, par commercial, par 
canaux de communication...). Il est également 
envisageable de zoomer directement sur les 
éléments graphiques de vos tableaux de bord 
(camenberts, jauges, cartographies...).

Le tableau de bord devient alors un immense 
terrain de jeu.

L’INTERACTIVITE

A RETENIR
Interactivité : quand les outils 

décisionnels deviennent un 
véritable jeu d’enfant

•  Faire interagir facilement vos 
sources de données

•  Avoir une vision macro mais 
également la possibilité de zoomer 

sur les données dans le détail

•  Pouvoir «questionner» 
les données



Privilégiez donc un logiciel qui permettra à 
vos utilisateurs de partager facilement avec 
vous leurs tableaux de bord, via email par 
exemple.

Certaines solutions poussent encore plus 
loin la possibilité de collaborer avec les 
fonctions de partage d’indicateurs ou bien de 
commentaires partagés, de tchat ou encore 
de forum. 
En plus d’être un outil d’aide à la décision, ces 
solutions deviennent une véritable 
plateforme de communication interne. 

Bien évidemment, il est nécessaire de 
pouvoir communiquer la bonne information 
à la bonne personne. Un certain niveau de 
confidentialité de vos données doit être 
évoqué.  Il est donc inévitable, lors du 
déploiement de ce type de projet, d’aborder 
la problématique des droits d’accès. 

Votre future solution de tableaux de bord 
doit donc vous offrir la possibilité de définir 
très facilement des niveaux d’accès et droits 
de modification/consultation des tableaux 
de bord en fonction des utilisateurs. 

LA COLLABORATION

Dans un monde où les données se multiplient 
de manière exponentielle, avoir simplement 
accès à l’information ne suffit plus. Il est 
essentiel de communiquer ces informations de 
manière pertinente et adaptée pour ainsi 
mieux collaborer. Accéder à l’information, 
c’est détenir le pouvoir et quelque part offrir 
un privilège à vos collaborateurs désireux d’y 
goûter. 

Votre réflexion sur votre future solution de 
reporting doit donc intégrer cette notion 
primodiale de collaboration et de partage.

Imaginez un outil capable de transmettre de 
manière simple l’information pertinente, 
visuelle et identique à l’ensemble de vos 
équipes. Avez-vous bien cette image en tête ? 
C’est une évidence qui en ressort : vos prises 
de décision seront alors impactées 
positivement. Rapides, optimisées, et très 
qualitatives, elles deviennent finalement un 
véritable avantage concurrentiel pour vous. 
Vos résultats ne peuvent que s’améliorer en 
terme d’optimisation, mais aussi en termes de 
performance et de pilotage ! 

Prenons un exemple : 

Vous êtes un chef d’entreprise et recevez tous 
les matins un tableau de bord qui vous permet 
d’identifier :
 
•  Vos retards de livraison 
• Le top 5 des mauvais payeurs pour gérer le 
recouvrement. 
•  Le top 10 des meilleurs clients. 
•  Le taux d’absentéisme par service. 
•  Le taux d’atteinte de vos objectifs de vente. 

Visualisez-vous déjà les actions 
et décisions à prendre chaque matin ? 



Grâce à ces solutions, vos collaborateurs et 
partenaires obtiennent à la fois un 
panorama sur l’activité de votre entreprise 
et une vision plus adaptée à leur fonction. 
Elles vous offrent la capacité d’agencer 
l’affichage d’un tableau de bord en fonction 
de chaque personne au sein de l’entreprise. 

Imaginez-vous demain être capable 
d’adresser :

• A votre responsable marketing, un tableau 
de bord sur les retombées de ces opérations 
d’emailing, les impacts d’une campagne 
publicitaire sur les ventes ou le nombre de 
leads générés par canal.  

• A votre DAF, un tableau de bord qui notifie 
l’état de la trésorerie, le chiffre d’affaires par 
division ou les différents clients à relancer. 

• A votre directeur commercial, un dashboard 
présentant l’analyse des ventes de vos 
magasins, la mesure des retombées d’une 
promotion d’un produit ou encore la 
prévision des ventes... 
Il peut également mettre à disposition de ses 
commerciaux, une visualisation propre et 
adaptée de leur portefeuille clients.

Etablir des tableaux de bord pertinents en 
ayant la possibilité de les partager librement 
et très facilement prend donc tout son sens 
dans l’optimisation de vos prises de 
décision !

A RETENIR

La collaboration, placée au cœur 
des nouveaux outils de tableaux 

de bord

• Faire de votre logiciel un vecteur 
de communication interne et de 

partage simple

• Avoir un avantage concurrentiel 
non négligeable

• Définir les besoins de chaque 
«user» et faire vivre les tableaux



Applications mobiles, site web responsive, 
publicité sur mobiles, objets connectés… 
Il n’y a aucun doute, le mobile a changé nos 
habitudes de consommation et fait plus que 
jamais partie de notre quotidien ! 
Le mobile devrait poursuivre sa révolution 
dans les années à venir avec toujours plus 
d’innovations et d’applications pour nous 
faciliter la vie.  

Dans l’univers du décisionnel, la mobilité 
prend tout son sens quand on sait que 
l’information doit être accessible à tout 
moment pour réagir efficacement et 
rapidement. 

Projetez-vous et imaginez vos déplacements 
toujours accompagnés de votre acolyte le 
tableau de bord. Vous serez toujours paré à 
braver les prises de décisions de dernière 
minute, où que vous soyez. 

Les collaborateurs qui assistent à des 
réunions extérieures ou qui travaillent en 
dehors du bureau doivent pouvoir consulter 
leurs tableaux de bord 24h/24 et n’importe 
où.  

L’outil dans lequel vous allez investir doit 
donc rendre l’information accessible en 
mobilité. Les tableaux de bord doivent être 
optimisés pour être facilement visibles sur 
différents supports mobiles (smartphones, 
PC et tablettes) et compatibles avec les 
principaux navigateurs internet. 

LA MOBILITE

La mobilité : indispensable à votre 
futur outil de tableaux de bord

 
• Tableaux de bord optimisés sur PC, 

tablette et smartphone

• Un accès 24/24 et 7j/7 sur tous les
navigateurs

• Privilégiez une technologie 
responsive

A RETENIR

La mobilité vous amène à réfléchir sur la 
technologie employée par l’éditeur : 

- Le responsive  HTML qui ne nécessite aucune 
installation et qui vous permettra d’avoir une 
vision optimisée et optimale de vos données 
quel que soit le support.

- Le développement d’une application dédiée à 
chacun de vos supports (on parle de Native). 
Cette technologie nécessite cependant une 
installation au préalable sur téléphone ou tablette. 



Au-delà de l’autonomie, de la connectivité ou 
encore de la rapidité de votre futur outil, la 
sécurité de vos données constitue un point 
central.  

Il est nécessaire de définir vos droits d’accès 
utilisateurs à la fois au niveau des tableaux de 
bord (définir qui peut voir tel ou tel tableau de 
bord) mais également au niveau des jeux de 
données. 

Au-delà des droits d’accès utilisateurs, vous 
devez également gérer l’emplacement de vos 
données à analyser (en local ou sur le cloud). 

Votre outil doit vous proposer de définir des 
règles de confidentialité applicables en interne 
et en externe.  

N’oublions pas que les populations sont de plus 
en nomades et que la solution cloud permet 
justement de pouvoir donner accès aux données 
depuis l’extérieur en assurant un niveau de 
confidentialité et de sécurité élevé.

Choisissez un éditeur qui vous offre la possibilité 
de stocker vos données en interne sur vos 
serveurs et sur le cloud de manière sécurisée.  
Vous rendez ainsi vos données disponibles et 
accessibles en externe.

Assurez vous donc du transport sécurisé de vos 
données (SSL) et du chiffrement de celles-ci.    

LA SECURITE

A RETENIR

Sécurisez votre patrimoine de 
données ! 

• Définir et gérer vos droits d’accès, 
des sources de données jusqu’aux 

tableaux de bord 

• Garder la maîtrise de 
l’emplacement de vos données

• S’assurer de l’utilisation du 
protocole SSL et du chiffrement des 

données



Vous avez à présent toutes les clés pour vous orienter dans la Data Jungle. 
Gardez en tête toutes ces préconisations lorsque vous travaillerez avec l’éditeur ou
 l’intégrateur que vous aurez choisi. 

Au delà des 7 points clefs évoqués, de nouvelles tendances se profilent en termes 
d’analyses de données. Par exemple :

• L’intelligence collective (avec la suggestion automatique d’indicateurs pertinents ou 
de constructions de tableaux de bord)

• Le prédictif (la suggestion de l’évolution de vos données dans le temps) 

Ces tendances seront placés au cœur des solutions de demain. Privilégiez donc des 
éditeurs inscrits dans une approche agile qui enrichiront constamment leurs logiciels 
de nouvelles fonctionnalités et des dernières technologies. 

Toutes les chances sont de votre côté pour faire de votre projet de Business 
Intelligence un succès ! 

LE MOT DE LA FIN
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7 POINTS 
A RETENIR



Vous avez maintenant toutes les informations
nécessaires pour partir à la conquête 

de vos données !

À PROPOS

Weenove brise les codes traditionnels de la 
Business Intelligence et apporte une 
nouvelle approche du décisionnel avec sa 
solution d’accès, de préparation, de synthèse 
et de visualisation de données, Biwee. 
Biwee répond aux besoins de souplesse, de 
réactivité et d'autonomie des organisations 
en matière d'outils d'aide à la décision. 

En seulement quelques heures, nos clients 
bénéficient de tableaux de bord connectés en 
direct sur leurs logiciels, fichiers, bases de 
données ou encore sur leurs sites Internet.
Biwee libère le potentiel de vos données.

+ D’INFOS ?

Si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations 

www.weenove.fr 

infos@weenove.fr
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