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REPORTIVE V9.0 FACILITE LA PRISE DE DECISION EN APPORTANT DE 

NOUVELLES FONCTIONNALITES D’ANALYSE INTERACTIVE 

 

 

Paris, le 21 avril 2010 – Reportive, éditeur français de logiciels spécialisé dans les solutions 

agiles de Business Intelligence, filiale du Groupe Cegedim, annonce le lancement de sa 

nouvelle suite logicielle Reportive v9.0. Cette nouvelle version s’enrichit de l’offre Reportive Data 

Analyzer, destinée à l’analyse interactive des données et d’une fonctionnalité unique de création 

de cube local. 

 

La Business Intelligence en quête d’agilité 

Les équipes opérationnelles des entreprises recherchent aujourd’hui des solutions agiles de 

Business Intelligence, permettant de s’adapter aux évolutions du marché et de gagner du temps 

dans le contrôle de leurs activités finance, ventes, marketing et RH, afin de faciliter la prise de 

décision. A la fois complète et facile à utiliser, la suite logicielle Reportive v9.0 répond à cette 

problématique et permet d’exploiter toute l’intelligence des données. Elle se base sur une 

technologie éprouvée pour proposer un accès à l’information plus intuitif permettant la prise de 

décision dans l’instant. Les performances et la facilité d’utilisation ont valu à cette nouvelle 

version un accueil très favorable de la part des bêta-testeurs. 

 

Reportive v9.0 : une avancée majeure pour l’analyse des données 

 

 

Reportive v9.0 fournit une plateforme unique, 

Reportive Studio, permettant de maîtriser la chaîne 

complète des traitements en proposant : 

- Extraction des données multi-sources, 

- Intégration et contrôle de la qualité des 

données, 

- Calcul d’indicateurs clés de performance, 

- Conception et personnalisation des 

rapports, 

- Diffusion massive des données et des 

rapports, 

- Création et diffusion de cubes locaux. 



 

Reportive v9.0 facilite l’analyse interactive des données et rend accessible à tous la conception 

de rapports d’analyse grâce à sa nouvelle offre Reportive Data Analyzer, qui comprend deux 

modules : 

- Reportive Designer : permet la conception d’états d’analyse en partant d’un cube (local, 

serveur ou internet). Couplé à Reportive Studio, il permet une diffusion personnalisée 

des rapports. 

- Reportive Analyzer : permet la consultation et l’analyse des rapports diffusés. 

 

« Reportive v9.0 témoigne de notre volonté de rendre accessible à tous les moyens de prise de 

décision. Elle se distingue par des performances inédites au service de l’analyse interactive et 

par une approche unique sans programmation, qui simplifie son utilisation », indique Pascal 

Floch, Directeur Général de Reportive. 

 

 

 

A propos de Reportive : 

Reportive est un éditeur français de logiciels, spécialisé dans les solutions agiles de Business Intelligence 

(BI). Reportive propose une suite logicielle de création et de diffusion de rapports interactifs et de tableaux 

de bord personnalisés de pilotage d’activités opérationnelles (Forces de vente, Finance, Ressources 

Humaines) visant à améliorer la compétitivité, la productivité et l’efficacité des organisations. La société 

compte, parmi ses clients, des entreprises nationales et internationales, de toutes tailles et tous secteurs 

d'activités. 

Pour plus d’informations : www.reportive.com 

 

A propos de Cegedim :  

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le 

domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels 

spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment 

aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies 

d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de 

données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 600 collaborateurs dans plus de 80 

pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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