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SERVICES INFORMATIQUE – BUSINESS INTELLIGENCE

Cleversys lance CleverDrive, un service de Business Intelligence
On Demand
Piloter son entreprise, gérer ses équipes grâce à des outils de pilotage opérationnel disponibles partout,
à tout moment, sur PC ou tablette tel est le défi de nombreux dirigeants. CleverDrive répond à cette
préoccupation en permettant, au travers d’un portail dédié, d’accéder aux tableaux de bord de
l’entreprise. L’originalité de l’offre c’est d’être opérationnelle en quelques jours et de s’adresser
directement aux opérationnels.
Intuitive, performante, simple d’utilisation, CleverDrive, la nouvelle offre de Business Intelligence de Cleversys,
cabinet de conseil, d’intégration et d’externalisation de systèmes de gestion, se positionne en support de
l'entreprise, afin de permettre aux dirigeants et cadres d’entreprise d’analyser leurs données clés souvent
retraitées sur des tableurs, au travers d’un simple portail Internet. Avec CleverDrive, en quelques jours les
tableaux de bord deviennent accessibles sans investissement technique et de façon non intrusive dans le SI
via le web et en toute sécurité.
S’appuyant sur les meilleures technologies du marché, cette solution novatrice autorise la transformation des
bases de données et les feuilles de calcul rebelles en une source intarissable d’analyses. Fini donc de retraiter
les données sur tableur ! CleverDrive est une offre internet qui permet un pilotage opérationnel par fonction
et/ou par métier, accessible sur abonnement et utilisable sur un ordinateur ou une tablette par les managers
nomades et ce, indépendamment du système d’information en place. Ainsi, le pilotage stratégique et la prise de
décision deviennent plus rapides et pertinents grâce à des analyses ciblées des données, des performances de
l’entreprise ou d’un service, des données administratives et financières, et d’un grand nombre d'autres
informations du SI. L’impact est direct sur les résultats et la rentabilité d’une activité ou d’un service est alors
optimisée.
Quel que soit le support de données que l’entreprise utilise, Cleversys se charge d’en récupérer le contenu, le
formater et l’intégrer afin que les abonnés puissent le retrouver dynamiquement via le web au travers d’un outil
de BI structuré et évolutif. Consulter, partager, publier, simuler et même réintégrer les données retraitées sur
d'autres types de supports est facile à tout moment et en toutes circonstances. L’actualisation des données de
l’entreprise est réalisée, soit par un chargement direct sur le portail, soit par un lien sécurisé permettant de
charger le fichier à partir des systèmes informatiques de l’utilisateur. Pour les entreprises qui le souhaitent,
Cleversys peut également mettre en place un portail intranet BI, sécurisé et personnalisé au logo de l’entreprise,
accessible aux différents collaborateurs en fonction de leurs droits.
« L’avantage de notre solution est de satisfaire rapidement les besoins métier en s’affranchissant des moyens
techniques et de la mobilisation de l’informatique interne de nos clients » déclare Bertrand Jauffret, CEO chez
Cleversys. « Même si de nombreuses entreprises s’équipent de systèmes d’aide à la décision, nous pensons que
les managers manquent toujours d’outils de pilotage opérationnels en dehors de leurs traditionnels tableurs.
Notre offre leur apporte très rapidement et très simplement une réponse opérationnelle et fiable ».» ajoute
Bertrand Jauffret. « Avec ce portail, nous avons voulu proposer une alternative aux solutions des gros éditeurs
spécialisés et développer une offre accessible en ligne en offrant aux abonnés la possibilité de payer en fonction
du volume de données traitées. » conclut Bertrand Jauffret.
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