
Editeur - Intégrateur de solutions de gestion

ANTICIPEZ ET 
PRENEZ LES 
BONNES DÉCISIONS 
POUR VOTRE 
ENTREPRISE
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Notre stratégie d’édition et d’intégration :
un niveau élevé de Recherche & 
Développement au service de l’innovation

* Un ERP (Enterprise Resource Planning) ou un PGI (Progiciel de gestion intégré) est une suite logicielle qui permet de gérer l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise, 
en intégrant toutes les fonctions de cette dernière comme la gestion commerciale, la logistique, l’exploitation, le référentiel Métier, le marketing et la gestion de le relation client (CRM), 
la règlementation, le portail Internet, mais aussi la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et fi nancière.

** Les solutions Certifi ed for Microsoft Dynamics (CfMD) font l’objet de tests approfondis attestant de leur conformité aux normes les plus élevées, établies par Microsoft pour ses 
partenaires.
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"Prodware élabore sa stratégie d’édition à partir des plateformes leaders 
Microsoft, en les enrichissant de solutions innovantes sur les aspects 
 sectoriels et métiers."

Alain Conrard
Directeur Général - Prodware
CEO - Prodware Group
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suite by prodware

La solution de Business Intelligence, 
nativement connectée à votre ERP
Business Intelligence Suite est la solution 
décisionnelle indispensable et complète pour 
analyser et piloter vos activités.

Grâce à Business Intelligence Suite, vous prenez 
les décisions stratégiques nécessaires au bon 
moment Les fonctions d’analyse pré paramétrées 
(de votre activité et de vos services) vous 
fournissent des moyens simples et rapides pour 
comprendre, prévoir, projeter et diffuser votre 
reporting.

"Prête à l’emploi", cette solution est livrée 
en standard pour chaque service de votre 
entreprise. Elle inclut un ensemble d’états, des 
tableaux de bord, des indicateurs immédiatement 
exploitables par les utilisateurs et totalement 
personnalisables.

Business Intelligence Suite se compose 
principalement de trois modules :

 > Le BIS Studio qui fournit les connecteurs 
spécifiques à toutes les solutions standards du 
marché (Sage et Microsoft Dynamics).

 > Les Cubes OLAP Métiers : vos modèles de 
données sont tous pré paramétrés.

 > Des outils clients de reporting pour réaliser 
facilement vos états & dashboards en toute 
autonomie.

Une solution complète et puissante
Business Intelligence Suite est directement 
connecté à votre Système d’Information.

 > Vous gérez en toute tranquillité l’ensemble 
des données de votre entreprise soit via des 
connecteurs « prêts à l’emploi » soit via des 
extractions que vous réalisez.

 > Vous organisez vos données dans des cubes 
d’analyse, vous créez vos propres dimensions, 
mesures, hiérarchies, KPIs mais vous pouvez 
aussi créer vos propres tables de données pour 
y stocker des informations libres qui serviront 
à croiser des données.

 > Vous maîtrisez la publication de l’offre 
(SharePoint, Reporting Services, Excel) ainsi 
que la sécurité de vos données stratégiques.

 > Vous pouvez administrer sans être un 
expert, mais l’outil est également ouvert 
au développement (notamment SQL) 
afin d’optimiser encore plus les analyses 
dynamiques.
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Vos 6 critères de choix 
Pour vous guider vers la solution qui vous ressemble

 Connecteur ERP natif 
Business Intelligence Suite est directement 
connecté à votre Système d’Information.

Ces connecteurs gèrent tous les éléments 
techniques relatifs à l’ERP auquel il est lié.

Les changements techniques des ERP ainsi 
que toutes les évolutions deviennent alors 
transparents pour le développement ou la 
maintenance de vos spécificités.

 Puissance fonctionnelle
Business Intelligence Suite est accompagné, 
selon vos besoins, d’un grand nombre de modèles 
métiers standards créés avec nos spécialistes 
(Vente, Achats, Comptabilité, Production, Projets, 
Paie RH…). Déclinés sur les ERP Sage et Microsoft 
Dynamics, ces modèles sont ainsi très rapidement 
mis en place et vous permettent donc d’analyser 
vos chiffres et vos données dans de brefs délais.

 Une plateforme technique ouverte et 
évolutive
En complément des modèles standards fournis 
et maintenus par Prodware, Business Intelligence 
Suite vous permet d’intégrer rapidement toutes 
les informations spécifiques complémentaires 
dont vous avez besoin (par nos consultants voire 
même par votre propre équipe informatique).

En outre, la plateforme est capable de puiser 
l’information partout au sein de votre Système 
d’Information (bases de données, ODBC, fichiers 
Excel, fichiers plats …) de manière à devenir le 
référentiel d’analyse global de votre SI.

Toute la sécurité des données est basée sur 
l’Active Directory et permet ainsi la limitation 
d’accès aux données par utilisateur ou groupe 
d’utilisateurs (chacun ayant alors le droit d’accès 
à tout ou partie de cette information).

 Simplicité d’utilisation
Toute la partie « utilisateur final » de Business 
Intelligence Suite est basée sur les outils clients 
standards du marché. Le plus utilisé est Excel 
et vous pourrez donc facilement prendre en 
main toute la partie reporting via l’utilisation de 
tableaux croisés dynamiques. Vous bénéficiez 
ainsi d’une liberté intégrale quant à vos besoins 
de restitution.

 Pérennité de la solution 
La plateforme technique de Business Intelligence 
Suite est basée sur les standards Microsoft SQL 
Server et est totalement éprouvée.

Ce choix technologique nous permet de vous 
garantir l’évolution de notre solution, au même 
rythme que votre version de l’ERP ou que vos 
serveurs.

L’expertise de Prodware en tant qu’intégrateur et 
partenaire privilégié de Microsoft et Sage, vous 
garantit la cohérence de solution décisionnelle 
avec les attentes du marché et sa valeur ajoutée 
au fil du temps.

 Une solution complète et homogène 
intégrée à votre Système d’Information
Business Intelligence Suite by Prodware 
est la solution décisionnelle totalement 
complémentaire à votre SI.

Votre entreprise évolue dans un secteur d’activité 
qui répond à des demandes de plus en plus 
variées et nécessite de plus en plus de suivi.

Notre solution vous permet de répondre à vos 
projets complémentaires tout en assurant une 
cohérence certaine avec votre SI actuel et en 
capitalisant sur les meilleures technologies.
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Plateforme technique
 > Une gestion globale de votre infocentre au 
sein d’un seul outil basé sur la technologie 
SQL Serveur et le moteur OLAP de Microsoft

 > Une modélisation presque à 100% 
automatisée

 > Une sécurité centralisée et basée sur l’active-
directory allant du cube au filtrage des 
données sur n’importe quel attribut de chacun 
des cubes

 > Un ETL Totalement ouvert et simplifié avec 
des connecteurs spécifiques, celui-ci permet 
par ailleurs de gérer très simplement la 
centralisation de plusieurs bases de données 
ERP au sein d’un seul DatawareHouse 

Acteur majeur des solutions de gestion depuis 1989, Prodware a créé Business Intelligence Suite, 
développée sur la plateforme Microsoft .Net et autour de la plateforme SQL Serveur. 

suite by prodware

 Les principales fonctions de Business Intelligence Suite

suite by prodware

Dataware
House

SQL Server

Robustesse, Fiabilité 
et volumétrie

"La mémoire de votre 
société"

Restitution rapide, 
Dictionnaire vulgarisé 
pour les utilisateurs.

Business
OLAP
Cubes

 > Extraction de toutes les données de votre SI 
(Accès Natif, ODBC, Excel, Access, CSV, TXT, 
XML…).

 > Normalisation technique avancée avec une 
vérification et une gestion complète de la 
cohérence et de la consistance des données

 > Une totale indépendance entre les 
modules développés par Prodware et vos 
développements spécifiques afin de garantir 
une évolutivité complète

 > Une plateforme de développement simplifiée, 
le seul prérequis pour le développement dans 
BIS est la connaissance du langage SQL

 > Intégration de toutes les possibilités du 
moteur OLAP (KPI, Multi Langage, MDX 
avancé, Extractions …)

 > La plateforme technique peut aussi être 
utilisée indépendamment des modules métiers 
pour gérer facilement votre propre Business 
Intelligence centralisée et multi plateforme.
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Métiers et fonctionnel
 > Des modèles métiers créés par nos spécialistes 
basé sur le croisement métier / ERP donc 
utilisant et permettant d’utiliser toutes les 
possibilités de chacun des ERP.

 > Des tableaux de bords par métier et évolutifs.

 > Une personnalisation infinie et un 
développement simplifié et ouvert.

 > Un dictionnaire vulgarisé et identique quel 
que soit l’outil de restitution utilisé

 > Un outil unique pour le reporting au travers 
de logiciels standards du marché (Excel, 
Reporting Services …)

 > Une prise en main et une autonomie rapide 
(principe du tableau croisé).

 > Partagez facilement vos analyses via 
SharePoint ainsi que tous les moyens 
classiques (Fichiers, Mail …) ou utilisez notre 
portail BIS intégrable dans n’importe quelle 
solution Web IIS pour le partage de manière 
visuelle de vos fichiers Excel.

 > Intelligence temporelle intégrée afin de 
faciliter les analyses temporelles (N-1, 
Evolutions …)

 > Une maintenance et un suivi de tous les 
modèles sur les différents ERP et logiciels 
intégrés par Prodware : Suivi et anticipation 
sur les nouvelles versions …

 > Une mise en place très rapide pour un ROI 
immédiat …
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Une intégration forte via des 
connecteurs à votre Système 
d’Information

Des packs d’options selon vos besoins

Les connecteurs à votre Système d’Information fournissent les principales liaisons aux solutions de 
gestion standards du marché telles que Sage et Microsoft Dynamics.

Outre ces liaisons, les connecteurs sont capables de lire automatiquement les modèles de données des 
solutions de gestion, d’en réaliser une ou plusieurs analyses sous forme de Cube OLAP et de se mettre 
à jour parallèlement à votre système de gestion.

Vos données issues de la Comptabilité, des Ventes et des Achats, des stocks, du CRM, de la Production 
mais aussi de la Paie et des RH sont directement disponibles et utilisables pour des analyses. Sans être 
un expert informatique des bases de données et des analyses croisées, vous faites parler vos données 
pour prendre les bonnes décisions.

En complément des fonctions standards de Business Intelligence Suite qui se caractérisent par la mise 
à disposition des Cubes métiers, de BIS Studio et de la gestion de la sécurité, nous avons développé 
des options pouvant répondre à la plupart de vos besoins en matière de reporting.

Ces options peuvent être implémentées dès la mise en place de la solution, soit ultérieurement selon 
les besoins et l’évolution de votre reporting

Quelques exemples d’options :
 > Module Extraction (Version Advanced) 
 > Module Développement des Cubes OLAP (Version Advanced)
 > Module Fonctions OLAP avancées (Version Advanced)
 > Module SharePoint Integrated (Version Collaborative)
 > Module Gestion des Tables libres (Version Collaborative)
 > Module Reporting Services Integrated (Version Collaborative)
 > Module Portail BIS (Version Portail BIS)
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Choisissez le niveau d’assistance, de formation et de services qui vous convient

Notre offre de Services
Choisissez la Méthodologie de Mise en Œuvre adaptée à vos ressources

UTILISEZ LA SOLUTION ÉPROUVÉE DE VOTRE 
MÉTIER, EN VERSION STANDARD. BUDGET ET 
DÉLAI DE MISE EN OEUVRE OPTIMISÉS 

DÉPLOYEZ VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE,  
BASÉE SUR LES MEILLEURS PRATIQUES DE 
VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

DÉPLOYEZ ET SÉCURISEZ VOTRE SAVOIR-FAIRE, 
CONSOLIDEZ VOS INFORMATIONS 
ET RÉSULTATS

FACILITEZ VOTRE MIGRATION ET BÉNÉFICIEZ 
DES NOUVEAUTÉS, POUR AUGMENTER VOTRE 
PRODUCTIVITÉ

Méthodologie
Déploiement métier 

Méthodologie
Déploiement projet

Méthodologie
Déploiement à l’international 

Méthodologie 
Projet migration

›–

›–

›–

›–

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

 Formation & Assistance pour rendre vos 
collaborateurs plus productifs et accompagner 
leur montée en compétence - En ligne ou sur site.

 Tierce Maintenance Applicative pour 
orienter vos collaborateurs vers les tâches à 
valeur ajoutée en ayant la garantie d’un niveau de 
sécurité optimal.

 Votre extranet : www.monprodware.fr
• Accessible 24/24 7/7
• Clés d’accès et d’authenticité
• Alerte mail personnalisée
• Enquêtes de satisfaction
• Actualités produits
• Evénements

 Financement
Prodware, via sa filiale CapLease, vous propose 
des contrats de financement adaptés qui 
répondent aux besoins et aux contraintes de 
chacun.
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Selon la stratégie de votre entreprise et vos spécifi cités métier, nos savoir-faire d’Intégrateur 
 Infrastructure, d’Hébergeur et d’Opérateur nous permettent de vous livrer l’ensemble des solutions 
applicatives pour accompagner les évolutions de votre entreprise :

• Solution Traditionnelle déployée sur votre site
• Solution EasyCloud hébergée sur plateforme mutualisée
• Solution CustomCloud hébergée sur plateforme dédiée

DES MODES D’ACCÈS ADAPTÉS À VOS OBJECTIFS 
FINANCIERS ET TECHNOLOGIQUES :

RESPONSABLE INFORMATIQUE DÉCIDEUR

• Une solution sur mesure : de l’approche 
 Traditionnelle aux modèles Cloud, nous respec-
tons votre stratégie informatique
• Prise en compte des exigences métier : nos 
expertises d’Infrastructure nous permettent de 
personnaliser nos réponses, de vous garantir les 
niveaux de disponibilité attendus
• Tirer le bénéfi ce des nouvelles technologies : 
Prodware dispose des meilleures certifi cations sur 
les acteurs leaders du marché

• Une solution performante au travers d’un 
intégrateur unique
• Solution Traditionnelle : vos moyens stratégiques 
sont disposés sur vos propres ressources
• Solutions Cloud Adjust : un paiement à l’usage 
sans coût caché avec des engagements de service 
contractuels

Infrastructure traditionnelle
ou mode locatif Cloud

APPROCHE CustomCloudEasyCloudTraditionnelle

FINANCEMENT Paiement à l’usagePaiement à l’usageInvestissement

CORE &
INNOVATIVE 
SOLUTIONS

Licence locative 
ou perpétuelleIncluseLicence locative 

ou perpétuelle

LOCALISATION DES 
RESSOURCES

Datacenter
Azure

Datacenter
ProdwareClient

NIVEAUX DE
SERVICES Sur mesureStandardSur mesure

EXPLOITATION 
TECHNIQUE IncluseIncluseContrat de service

SÉCURITÉ *** ** ***
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Ils ont choisi Business Intelligence Suite

Ramery
L’environnement est au coeur des préoccupations de Ramery 
environnement. Grâce à la synergie de ses différentes filiales, 
Ramery environnement dépollue, déconstruit, réhabilite, 
assainit ou valorise les déchets pour un meilleur avenir. 
Ramery environnement se compose de quatre pôles de 
compétences : pôle Valorisation, pôle Travaux, pôle Bio et 
énergies, pôle Propreté.

Signaux Girod
Signaux Girod, groupe familial dont l’origine date de 
1905, propose des solutions globales de signalisation et 
d’aménagement des espaces routiers et urbains. L’entreprise 
possède 36 sites décentralisés, 5 filiales spécialisées en 
France, et 10 filiales étrangères autonomes.
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181,8 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

1 275
COLLABORATEURS

N°1
SAGE (FRANCE)

N°1
MICROSOFT DYNAMICS 
(EMEA)

N°1
INDICE GAIA DÉV. DURABLE
(MID-CAP SECTEUR SERVICES)

42
AGENCES

+19 000
CLIENTS

COTÉ EN BOURSE 
SUR NYSE/EURONEXT 
(ALTERNEXT PARIS)

14
PAYS

Créé en 1989, le groupe Prodware est un 
acteur majeur de l’intégration de services 
 informatiques. Il s’inscrit dans un créneau 
particulier mariant étroitement maîtrise des 
techniques informatiques et connaissance 
des métiers de la gestion. Ses dirigeants, issus 
de la gestion et de l’informatique, ont affi rmé 
dès le début leur volonté d’accompagner les 
 responsables d’entreprises en leur fournissant 
un service et un conseil à haute valeur ajoutée.

• Interlocuteur unique 
• Expertise technique de Prodware et proximité des fi liales et partenaires
• Méthodes et Standard de Qualité Prodware 
• Prise en compte des spécifi cités du pays (fi scalité, procédures…)
• Maintenance locale de premier niveau (moindre coût, proximité…)
• Uniformité des procédures et des solutions déployées
• Coûts maîtrisés (Contrat cadre avec Prodware)

PRODWARE A MIS EN PLACE UNE DIVISION INTERNATIONALE 
AFIN DE VOUS ASSURER LA MÊME QUALITÉ DE SERVICE HORS 
DE L’HEXAGONE. NOS FILIALES ÉTRANGÈRES ET NOTRE RÉSEAU 
MONDIAL D’ALLIANCES ET DE PARTENAIRES PERMETTENT DE 
 DÉPLOYER VOTRE SOLUTION DANS PLUS DE 75 PAYS.

Prodware en chiffres 

Face au rythme des changements  technologiques, 
les équipes Prodware sont toujours prêtes 
à proposer une offre globale de services 
pour répondre à vos exigences, quels que 
soient la taille des entreprises et ses besoins. 
 Prodware a réuni des équipes de  professionnels 
pour apporter des réponses précises.



Prodware dans le monde 

Agences Prodware

Réseau mondial d’alliances et de partenaires

Prodware France
45, quai de la Seine, 75019 PARIS 
infos@prodware.fr

Informations Export : +33 (0) 979 999 795*www.prodware.fr
Informations France : +33 (0) 979 999 799* 
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