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MicroStrategy Desktop ™ disponible gratuitement pour tous 

 
 

MicroStrategy Desktop permet de se connecter à plus de 70 sources de données et, additionnée à 
une licence web, se connecter à des projets MicroStrategy existants en mode off ou online.  
 
MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq : MSTR), leader mondial des plateformes logicielles d'entreprise, 
annonce que MicroStrategy Desktop est disponible en téléchargement gratuit sur son site internet. 
MicroStrategy Desktop permet de créer des visualisations en quelques manipulations très simples. Cette 
solution est le parfait compagnon des analystes de la donnée, des responsables métiers désireux d’analyser 
la performance de leurs activités, des étudiants en cursus BI et analytique à la recherche d’outils faciles à 
prendre en main et gratuits, des professeurs d’université, et toute autre personne ou professionnel ayant un 
intérêt pour la data visualisation. 
Pour télécharger MicroStrategy Desktop pour Mac® ou PC, visitez : 
https://www.microstrategy.com/us/desktop?CID=70144000001ESK6 
 
« En rendant MicroStrategy Desktop libre d’accès et d’utilisation, nous visons à rendre la data visualisation et 
la BI self-service plus accessibles aux entreprises et aux particuliers », commente Michael J. Saylor, CEO, 
MicroStrategy Incorporated. « Nous mettons en avant, avec cette offre, le rôle essentiel de la formation et du 
support dans le succès des projets de nos clients et de nos partenaires. C‘est pourquoi nous avons également 
lancé le « MicroStrategy Jump Start », un programme de formation gratuite afin de rendre accessible la 
formation aux personnes intéressées par MicroStrategy Desktop. » 
 
Disponible pour Mac et PC, MicroStrategy est un outil de BI self-service permettant de construire des rapports 
et des tableaux de bord en quelques minutes seulement, à l’aide de visualisations classiques ou plus 
avancées. Avec MicroStrategy Desktop, les utilisateurs peuvent accéder à plus de 70 sources de données, 
depuis les feuilles de calcul personnelles aux bases de données relationnelles et aux sources de données Big 
Data comme Hadoop. MicroStrategy intègre des fonctionnalités puissantes de préparation des données afin 
de les profiler et les arranger avant l’analyse ainsi que des fonctions pour mixer des sources entre elles. 
MicroStrategy Desktop permet aux utilisateurs de visualiser leurs données grâce à des centaines d’options de 
formatage, graphs et charts, leur permettant de prendre des décisions basées sur des données fiables. 
 
MicroStrategy Desktop pour les nouveaux utilisateurs comme pour les clients existants de 
MicroStrategy 
 
Destiné aux nouveaux utilisateurs et aux clients existants, MicroStrategy Desktop se télécharge gratuitement 
en quelques minutes depuis le site web MicroStrategy. MicroStrategy Desktop s’appuie sur la dernière 
version de MicroStrategy 10 ™, qui intègre de nouveaux connecteurs, de nouvelles visualisations et facilite la 
collaboration. Les utilisateurs qui téléchargent MicroStrategy Desktop peuvent construire et partager des 
tableaux de bord interactifs les uns avec les autres. 
 
Pour les clients actuels, les utilisateurs de MicroStrategy Web peuvent se connecter de façon transparente via 
MicroStrategy Desktop à leurs projets existants. De plus, s’ils y sont autorisés, ils pourront dorénavant 
travailler en mode déconnecté en téléchargeant leurs rapports et tableaux de bord sur leur poste client. 
 
Nouvelle galerie de tableaux de bord MicroStrategy 

https://www.microstrategy.com/us/desktop?CID=70144000001ESK6


 
Pour permettre aux nouveaux utilisateurs de démarrer rapidement avec MicroStrategy Desktop, MicroStrategy 
déploie une nouvelle galerie de tableaux de bord dans la Communauté MicroStrategy. Les utilisateurs peuvent 
accéder et rechercher, dans cette collection croissante, des tableaux de bord par thème, et les télécharger 
avec des données d'échantillon. Les utilisateurs de la communauté ont également accès à une bibliothèque 
de jeux de données publiques, avec laquelle ils peuvent construire leurs propres tableaux de bord. Les 
utilisateurs ont également la possibilité de soumettre leurs tableaux de bord MicroStrategy à la Galerie 
Dashboard pour enrichir la bibliothèque. 
  
Se former gratuitement à MicroStrategy 
 
Pour aider les utilisateurs à démarrer sur MicroStrategy 10 et élargir l'adoption de la plateforme, MicroStrategy 
a lancé le programme Jump Start. Cette nouvelle offre de formation présentielle sur MicroStrategy Desktop est 
gratuite et disponibles en neuf langues. Les sessions ont déjà commencé dans 29 villes à travers le monde. 
Pour en savoir plus et vous inscrire à Jump Start, http://www.microstrategy.fr/jumpstart. 
 
À propos de MicroStrategy Incorporated 
Fondée en 1989, MicroStrategy (Nasdaq : MSTR) est le leader mondial des plateformes logicielles d'entreprise. La mission de 
la société est de fournir des plateformes d'analyse, de mobilité et de sécurité d'entreprise flexibles, puissantes, évolutives et 
conviviales. Pour en savoir plus, consultez le site de MicroStrategy ou suivez la société sur Facebook et Twitter. 

 
MicroStrategy, MicroStrategy Analytics Platform, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Usher et MicroStrategy 9s sont des 
marques commerciales ou déposées de MicroStrategy Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de 
produits et de sociétés cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
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Retrouvez toutes les actus de MicroStrategy  sur www.MicroStrategy .fr et sur http://www.kanirp.com/client/microstrategy/ 
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