
  

 

Self-Service BI avec AZEO 
 
 

Donnez une nouvelle dimension à votre Système d’Information  

Donnez le pouvoir aux utilisateurs 

Entrez dans l’ère de la Self-Service BI 

 

Pourquoi la Self-Service BI ? 
 

La Business Intelligence est une brique incontournable 
pour une entreprise, offrant au métier des informations 
précieuses sur leur activité passée, présente et à venir. 
C’est d’autant plus vrai en période de crise où elle se 
transforme en avantage concurrentiel. 
 
La clé de la réussite est de donner la main aux 
utilisateurs. Après tout, ce sont eux qui sont les mieux 
placés pour manipuler les données métiers. 
Toute entreprise dispose de masses importantes de 
données. Permettez à vos utilisateurs, à vos chefs de projets, à vos analystes, à vos commerciaux, etc. 
de les exploiter facilement afin d’en tirer bénéfice. 
 

« Libérez les données, libérez les usages ! » 
 

Notre conviction est que la Self-Service BI est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour 
transformer vos données en décisions.  
Les outils de Business Intelligence d’aujourd’hui suivent tous cette orientation de fond. Toutefois, les 
maîtriser n’est pas aussi simple qu’on peut l’imaginer. Mise en place de la plate-forme, 
accompagnement, formation, maintenance, gouvernance sont autant de disciplines qu’il va falloir 
appréhender en conciliant les exigences des utilisateurs et les contraintes des services 
informatiques. 
 

AZEO propose une offre clé-en-main pour mettre en œuvre une 
solution de Self-Service BI dans votre entreprise. 

Prérequis 
La Self-Service BI est à destination des utilisateurs métiers. C’est une occasion pour les 
Directions Informatiques d’ajouter une offre à leur égard à son catalogue de service. 
Toutefois, même si c’est un projet qui doit être piloté par les services informatiques,  
l’implication d’une Direction Métier ou de la Direction Générale est préférable pour légitimer 
les usages et réduire les freins à son adoption.   

 

« D’ICI 2015, LES SOCIETES QUI 

CONSTRUIRONT DES SYSTEMES 

DE GESTION DE L’INFORMATION 

SURPASSERONT DE 20% LEURS 

CONCURRENTS. » 

GARTNER GROUP 



  

Notre démarche 
 

La démarche AZEO permet une mise en œuvre rapide et guidée de la Self-Service BI. Elle se 
décompose en 4 phases majeures : 
 

 
 

1. Vision scope 

 
L'objectif du Vision Scope est de définir les objectifs que doit atteindre votre projet de Self-service BI. Il 
permet d'en définir le périmètre, tant concernant la population ou les services concernés dans 
l'entreprise, qu'à sa place dans le système d'information et le rôle que devront jouer les services IT. Il 
permet de définir les besoins techniques mais aussi les besoins de formation et d'accompagnement. 
 
Le Vision Scope permet aussi de dessiner solution qui correspond le mieux à votre entreprise  
Cloud, On-premises ou hybride ? SaaS, PaaS ou IaaS ? Licences, TCO, ROI ? Nous répondrons avec vous à 
toutes ces interrogations. 
  

Livrables : 

Note d'opportunité SSBI Draft d'architecture technique 

Proposition de démarche Macro-Planning 

Schémas de Licensing  

 
 

2. Mise en place de la plate-forme Self-Service BI 

 
La mise en place de la plate-forme dans le système d'information est la première étape de mise en œuvre 
du projet. Que vous ayez déjà un existant décisionnel ou un espace collaboratif, nous définirons 
l'architecture adaptée au périmètre établi dans le Vision Scope. 
Des abaques permettront de donner des indications dès le début du projet sur les besoins en ressources 
matérielles. 
La phase de mise en place de la plate-forme comprend l'architecture, l'installation, la documentation et la 
formation de vos équipes informatiques pour qu'elles puissent opérer la plate-forme. 
 

Livrables : 

Plate-Forme SSBI clé en main Document d’architecture 

Manuel d’exploitation simplifié Document d’installation 

 
               Des jours sont provisionnés pour accompagner la DSI à la maitrise de la plate-forme. 

 

 

Option monitoring :  
Nous pouvons mettre en place les collecteurs 
et les tableaux de bord de Monitoring pour 
aider vos équipes à surveiller et opérer la 
plate-forme. 
 

Option Run :  
Nous pouvons opérer pour vous le Maintien en 
Conditions Opérationnelles votre plate-forme. 
Nous pouvons définir ensemble un SLA et nos 
équipes se chargent de tout : monitoring, 
maintenance,helpdesk.

Vision 
Scope 

Mise en 
place 

Accompagne
ment 

Industrialisa
tion 



  

 

 

3. Phase de formation et d’accompagnement des utilisateurs 

 
Une fois la plate-forme disponible, vos utilisateurs 
peuvent l’utiliser directement et nous pouvons 
commencer à les accompagner. 
  

Formation 
Les groupes et les niveaux seront établis dans le Vision 
Scope. La formation pourra être personnalisée avec 
vos données ou des données en rapport avec votre 
quotidien et votre secteur d'activité. 
 
Les groupes sont de 6 à 8 personnes en fonction du 
niveau. 
Il faut compter entre 1 et 10 jours en fonction des 
usages et des utilisateurs. 

 
 

Modules Disponibles  

Création de modèles décisionnels  
avec Power Pivot 

2j 

Business Intelligence avancée  
avec Power Pivot 

2j 

Reporting opérationnel avec  
Report Builder 

2j 

Analyse et reporting avec Excel  
et Power View 

2j 

Façonnage et nettoyage de  
données avec Power Query 

2j 

Eligible au DIF 

 

Accompagnement 
Une fois formés, vos utilisateurs vont utiliser la plate-forme plus ou moins intensivement. Il est important de 
les accompagner dans leurs premiers pas. 
Des consultants sont donc disponibles pour répondre aux questions et venir aider les utilisateurs pour cette 
phase de démarrage. 
 
Option Gouvernance des Données : 
Il est important de mettre des règles et de définir des processus d'usages de la plate-forme et des données. 
Le mode libre-service offre de la souplesse mais ne doit pas se transformer en mode « chacun pour soi ». 
L'objectif des règles de gouvernance est de donner un cadre d'utilisation aux utilisateurs et de former des 
pilotes de données à gérer les flux d'information. Nous vous accompagnons sur cette mise en place sur la 
base de notre expérience. 
 
  

4. Phase d'industrialisation 

 
Certains modèles et certaines analyses dépasseront le cadre de la Self-Service BI et même de la BI d'équipe 
en raison de leur criticité ou de leur utilisation. 
 

Il est important d'anticiper ce besoin pour garantir une montée en 
gamme de votre BI. Avec vos équipes de développement BI, nous 
pouvons prévoir les scenarios d'industrialisation des solutions créées 
par les utilisateurs. 
 
Nous pouvons également, avec ou sans vos équipes, réaliser à façon 
un projet décisionnel sur la base des modèles utilisateurs et y ajouter 

tous les modules de la Corporate BI comme un ETL robuste et performant, la gestion des Référentiels 
(MDM), la gestion de la qualité des données (dédoublonnage, correction automatique, validation, etc.) ou 
encore du Reporting opérationnel. 
 
Pour les développements à façon, un chiffrage de projet sera réalisé, prenant en compte les compétences de 
vos équipes et le besoin en transfert de compétences. 

 

REALISATION DES SOLUTIONS 

DECISIONNELLES A FAÇON 



  

 

 
En résumé, l’offre de Self-Service BI c’est : 

 

 
 

N’attendez plus, contactez-nous : 

contact@azeo.com 

 

QUELQUES MOTS SUR AZEO 

 

AZEO, acteur technologique innovant, accompagne ses clients dans 
la transformation des métiers et principalement autour de la 
plateforme d’entreprise Microsoft. 

Nos Services sont délivrés, depuis la conception jusqu’à 
l’exploitation, via nos divisions Services et offrent une haute 
expertise technique sur l’ensemble des applications et des 
infrastructures numériques. 

Nous accompagnons donc les organisations, depuis l’expérience 
utilisateur jusqu’au support post déploiement, dans une approche 
Business Solutions (Modern Apps, Agile IT, Entreprise Social & Data, 
Devices) avec un positionnement résolument axé sur la création de 
valeur. 
 

L’offre Digital Performance (Solutions + Services) apporte aux 
métiers de l’entreprise un ensemble optimal de compétences, 
d’outils, de méthodologies et les meilleures pratiques pour réduire 
les coûts et les risques projets.  
 

AZEO, c’est :  

 80 collaborateurs 

 9 certifications Gold et 8 certifications Silver dans le cadre du Microsoft Patner Network 

 Une importante communauté développée par ses 6 MVP (Most Valuable Professional) 

 

Une solution adaptée à 
vos usages 

Une plate-forme  
clé-en main 

Un accompagnement 
des utilisateurs 

Une prise en main de 
votre IT 
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