Factsheet

ReportBox
automatisez la construction
du reporting opérationnel de l’activité de votre SI

Le suivi quotidien de la production de votre système d’information requiert des rapports
présentant des indicateurs fiables et pertinents. Pour faciliter la mise à disposition
de rapports de qualité, Atos propose, avec son offre « Service Integration Suite »,
une solution qui s’adapte à la complexité de votre SI et aux exigences de votre besoin
de suivi opérationnel.
Avec le module ReportBox, vous disposez d’un outil de génération automatique de rapports,
permettant de récolter les informations produites au cœur de votre SI, de synthétiser vos indicateurs
et de diffuser périodiquement vos rapports sous différents formats.

Your business technologists. Powering progress

Industrialisez vos processus
avec nos solutions d’intégration
de services
Le contexte

La solution ReportBox

Les résultats

Des indicateurs exploitables

Une solution opérationnelle
et évolutive

Une solution pour tous

Dans un contexte opérationnel, les informations
sur l’activité d’un SI sont multiples et nécessitent
des traitements particuliers afin d’en récupérer
des indicateurs pertinents sous une forme
exploitable.
La variété des sources de données à consolider,
l’identification des informations pertinentes, la
mise en place d’applications composites, sont
autant de critères qui rendent l’exercice de
restitution de plus en plus complexe.
.

Le challenge
Accessibilité et flexibilité
L’accessibilité technique et la complexité des
règles d’exploitation des données nécessaires
à la construction de rapport d’activité sont très
variables selon le SI opéré. Afin de répondre
à cette problématique, les équipes Atos ont
développé une solution de reporting, simple
et flexible. Une vision sur l’activité de votre SI,
adaptée aux besoins et accessible à tous, voilà
le challenge que nos équipes vous permettent
de relever.

Issu de la collaboration des équipes d’experts
techniques et fonctionnels, le module
ReportBox est :
uu multi-sources
En permettant la récupération des
informations d’origines multiples (bases
de données, serveurs FTP, http…), la solution
permet d’accéder aux données les plus
pertinentes pour construire vos rapports ;
uu flexible
La souplesse et la richesse des règles
de calcul et de construction, pour une
restitution ciblée ;
uu multi-supports
par la prise en charge des formats les
plus répandus (Word, Excel, PDF, HTML…),
la solution évolue selon vos besoins
(fonctionnement par plugin) ;
uu multi-canal
le rapport est distribué selon vos préférences
en mode « push » ou en « pull » sur
différents canaux.

« Un reporting accessible à tous,
souple et efficace sur la base
d’indicateurs issus de votre SI. »

Big Data Software & professional Services

200 Business Technologists, experts en Architecture Orientée Service (SOA), bus d’entreprise (EAI,
ESB, ETL), moteurs d’exécution de processus (BPM), supervision (BAM), Intégration Cloud et
technologies innovantes Big Data accompagnent depuis plus de 15 ans nos clients sur ces solutions
avec de nombreuses références, notamment dans la réalisation de plateformes d’intégration pour
les grands comptes, en partenariats avec les éditeurs leaders du marché.
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Avec ReportBox, vous disposez maintenant,
selon vos besoins, d’une solution adaptée à
vos exigences de reporting techniques et/ou
métiers :
uu un reporting flexible
la capacité d’exploiter toutes les données de
votre SI avec des indicateurs ajustés à vos
besoins d’analyse, et de communication ;
uu une génération automatique
une fois la périodicité établie, c’est la garantie
d’avoir des indicateurs significatifs et un suivi
temporel facilité ;
uu une communication assurée
la publication et la diffusion de rapports
d’activité selon un format prédéterminé.
C’est l’assurance de communiquer sur
vos indicateurs où et quand vous voulez.

