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Tableaux comparatifs
éditions
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Décisionnel
V 8.0.1.3
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Tableau fonctionnel des modules, Décisionnel
WaveSoft Décisionnel / WS Data

Standard

Professionnelle

Entreprise

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Connexion à l’ERP WAVESOFT
Import d'utilisateurs à partir d'un fichier csv
Possibilité de déplacer un utilisateur
Définition d'attributs d'identification dans la gestion des utilisateurs
Choix du format des fichiers de log (txt ou csv) (log et erreurlog)

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Affichage d'un message lorsqu'un utilisateur utilise une licence fixe sur un
serveur TSE

✓

✓

✓

Optimisation du chargement des projets
Connexion aux fichiers plats

✓

✓
✓

✓
✓

WS Data - Transformation
Concepteur de modèles en mode graphique
Création de modèles à partir de tables de différentes sources de données
Exploitation de dictionnaires de données pour chaque connexion
Personnalisation des noms des tables et des champs
Création de champs transformés avec vérificateur syntaxique
Importation et création/modification de tables de correspondances
Création de filtres pour chaque modèle
Agrégation des champs et consolidation des tables
Regroupement en dimensions d’analyses
Fonctions de transformations multiples
Fonctions de transformations multiples : calcul, concaténation,
correspondance,
condition, agrégation
Raccourcis
de transformations
date et texte
Résultats de transformations exploitables en chaîne
Inversion du chemin des jointures externes dans la requête
Gestion collaborative des MySystems
Possibilité de personnaliser le nom des index
Possibilité de spécifier le type du champ lors de la création de la table
dans
le Datawarehouse
WS Data
- Chargement
Alimentation d’une base relationnelle en mode client serveur
Lancement simultané d’un ou plusieurs modèles
Modes d’importation insertion, cumul, suppression-réinsertion,
modification
Planification des importations
Trace d’audit et journaux d’importation
Gestion des droits utilisateurs, avec filtres sur les modèles, les champs et
les données pour
chaque profil
Chargement
automatique
respectant les priorités
Stockage de la date de début de l’ETL

WS Data – Connexions

Connexion aux bases de données, Oracle, Microsoft SQL Server,
Interbase, Informix, MySQL, AS400, ODBC, ODBC (Easysoft), OLe DB.

✓

Les nouveautés des versions 8.x sont surlignées en jaune.
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WaveSoft Décisionnel / WS Builder : la conception pour MS Excel
Construction
Sélection des champs et des filtres par glisser-déposer
Affichage des occurrences des axes d’analyse par clic droit
Création d’agrégats (somme, nombre de, nombre de différents, moyenne, min, max., pourcentage)
Affichage des indicateurs en valeur ou en pourcentage
Affectations de champs symboles (KPI)
Sept niveaux d’agrégations simultanées et sous-totaux
Déclaration de niveaux d’alertes couleurs avec sauvegarde
Formats de présentation paramétrables et par défaut sur chaque champ
Filtres et conditions par référence à des cellules, des listes dans Excel© ou des invites de saisie utilisateur
Création de groupes de filtres
Référence à des cellules, des listes dans Excel© ou des invites de saisie pour filtres ou champs calculés
Création de champs calculés en agrégats
Possibilité de fixation des présentations et des occurrences
Présentation du résultat en format cellule, tableau ou listing
Affichage des dimensions en tri croissant ou décroissant suivant un indicateur
Personnalisation des agrégations de totaux et sous-totaux
Génération automatique de graphiques associés et dynamiques
Intégration de nouveaux formats de report par défaut
Sélection des indicateurs à afficher dans un graphique Excel
Utilisation d’un composant graphique jauge
Affichage des indicateurs calculés ou non

Exécution
Chargement programmé de l’entrepôt de données
Définition du chemin système
Gestion des modèles et des utilisateurs
Accès au journal de bord et au journal des erreurs

Publication
Exécution automatique dans Excel©
Mise à jour automatique et sur ordre du tableau ou du classeur
Sauvegarde et récupération des paramétrages des tableaux créés
Détail d’une ou plusieurs cellules par la fonction zoom
Exécution de filtres et tri en mode zoom
Exportation de ce détail dans une nouvelle feuille Excel©
Édition en mode rupture par ligne, par colonne ou par feuille
Possibilité de compresser le commentaire
Les nouveautés des versions 8.x sont surlignées en jaune.

Le Tarif Public est susceptible de changer sans préavis, il est également sujet à variation en fonction des Centres de Diffusion.
WAVESOFT - Parc Orsay Université - 18 rue Jean Rostand - 91893 ORSAY Cedex www.wavesoft.fr / contact@wavesoft.fr
Edition/Révision 50-1

Page 3 sur 5

Catalogue des produits et services – Tarif public Juillet 2018

 0810 001 274 (numéro azur prix d’un appel local)

WaveSoft Décisionnel / WS Page : la conception pour le web
Réalisez des reportings pour le web
Pas de connaissances requises d’Excel® ou en programmation
Intégration des fonctionnalités compatibles de MyReport Builder
Puissante bibliothèque de graphiques et de jauges

Disposez de vos données en toute sécurité
Sécurisation des reportings web : modifications limitées au propriétaire et à l’administrateur
Gestion des droits d’accès par simple clic
Navigation ergonomique et mise en page facilitée

Diffusez facilement vos reportings web
Diffusion du reporting en 1 clic sur le module Center
Diffusion programmée et/ou instantanée

WaveSoft Décisionnel / WS Viewer : l’exploitation des données dans MS Excel
Exécution
Mise à jour à la demande ou en batch des rapports réalisés avec WS Builder
Zoom sur une ou plusieurs cellules d’un rapport
Export du zoom au format Excel© ou CSV ou texte
Conception de reports complémentaires contenant des indicateurs ou dimensions d’analyse

WaveSoft Décisionnel / WS Center : Le partage d'informations on-line
Accès aux données partagées
Accès aux reportings via un client léger
Accès sur smartphones possible (via la connexion Internet)

Actualisation et exploitation des données
Mise à jour sélective par tableau ou pour l'ensemble des reports
Sécurisation du reporting (seul le propriétaire est autorisé à le modifier)

Navigation et personnalisation de l'interface
Module de recherche intégré
Organisation personnalisée des reportings pour chaque utilisateur
Fonctionnalité de drill up/drill down à l'intérieur des graphiques
Personnalisation du portail aux couleurs et au logo de l'entreprise
Les nouveautés des versions 8.x sont surlignées en jaune.
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WaveSoft Décisionnel / WS Messenger : la diffusion de l’information
Définissez vos critères de diffusion
Fréquence d’envoi : régulière ou déclenchée par un seuil d’alerte
Cibles d’utilisateurs : accès aux données en fonction des droits accordés à chaque utilisateur
Format du tableau de reporting : .xlsx, .xls, .pdf ou .html

Paramétrez vos destinations
Vers un dossier du réseau local
Vers un serveur FTP
Vers la messagerie e-mail de vos destinataires

Administrez vos partages
Modification des droits d’accès par reporting
Diffusion des actualisations de reporting déjà partagés
Les nouveautés des versions 8.x sont surlignées en jaune.
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