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FICHE TECHNIQUE

Lorsque vous avez créé votre application sur une base MultiValue, la 
Business intelligence (BI) n’était probablement pas votre première 
préoccupation. Cette base vous a permis de créer facilement et 
rapidement des applications métiers robustes et spécifiques à votre 
secteur d’activité vous permettant de suivre des informations, comme la 
logistique, les dossiers de patients ou les niveaux de stocks. Aujourd’hui, 
les utilisateurs attendent davantage de leurs applications. Ils ont besoin 
d’accéder rapidement aux informations stratégiques contenues dans leurs 
données pour suivre la progression de leur activité. Avec Rocket® Discover, 
vous pouvez offrir cette opportunité à vos clients en les aidant à récupérer 
ces données précieuses tout en maximisant leurs investissements passés.

Rocket Discover est une solution collaborative en libre-service de 
structuration, de visualisation et de récupération des données aussi bien 
pour les dirigeants que les responsables des secteurs d’activités.

Cet outil est intégré  à des applications MultiValue, par le biais d’un 
gestionnaire, le MetaData Manager, qui vous permet d’avoir rapidement, 
sur la base de vos données une bonne vision de vos activités. En tirant 
profit de ces informations dans Discover, vous pouvez facilement fournir à 
vos clients ou utilisateurs les perspectives BI qu’ils attendent.

Outil de Business intelligence en libre-service pour les applications Rocket MultiValue

¢ Optimisez les 
investissements passés 
de vos clients en leur 
fournissant des éclairages 
pertinents sur leurs 
activités

¢ Améliorez la prise de 
décision en combinant les 
données pour une vision 
globale sur l’activité

¢ Créez des tableaux de 
bord et des visualisations 
sans passer par le service 
informatique



Optimisez l’investissement passé de vos clients
Lorsque vous intégrez des fonctionnalités critiques et nouvelles dans votre application, vous ajoutez des dictionnaires. La 
multiplication des dictionnaires peut rendre difficile pour les utilisateurs finaux la compréhension partagée des données. Ils 
peuvent travailler sur des rapports, mais ils ne peuvent pas accéder directement aux données MultiValue qui les intéressent, 
dans un format propre à l’analyse. Pour y parvenir, les utilisateurs doivent passer par une application bâtie sur une base de 
données relationnelle ou copier les données dans un format standardisé pouvant être pris en compte par les autres outils. 
Les deux options sont coûteuses, et aucune des deux n’est optimale.

Rocket Discover inclut, un gestionnaire révolutionnaire, « MultiValue MetaData Manager », personnalisable qui vous permet 
de gérer et de contrôler les dictionnaires de fichiers et de simplifier l’administration BI. Il inclut également une interface native 
vers les bases de données MultiValue Rocket® D3, Rocket® UniVerse et Rocket® UniData. Une connectivité immédiate permet 
aux utilisateurs de se connecter facilement à des sources de données MultiValue grâce à des services web sécurisés. Une 
fois connectés, ils peuvent utiliser une interface intuitive pour transformer ces données en résultats exploitables pouvant être 
traités grâce à l’ensemble des capacités de reporting et de visualisation. Ces résultats peuvent être aussi regroupés avec des 
données provenant de toute autre plate-forme ou source de données supportée par Rocket Discover. Votre application 
métier peut ainsi aider les utilisateurs à répondre à des questions essentielles pour l’entreprise, par exemple comment réduire 
le délai de commercialisation, pourquoi les ventes sont elles plus faibles dans certaines régions et comment les remises 
affectent les marges.

Agglomérez les données pour avoir 
une vision complète de l’activité
Les informations issues de votre base de données ne vous donnent pas à elles seules une 
vision globale de votre activité. Pour avoir une vision complète, les dirigeants doivent 
analyser les données stockées dans de nombreux systèmes, comme les serveurs 
d’entreprise, les sources relationnelles et même les ordinateurs de bureau. Si vous ajoutez 
Rocket Discover à cet ensemble, les utilisateurs peuvent combiner leurs données 
MultiValue avec les autres sources d’information de l’entreprise pour aboutir à une vision 
complète de l’activité et une réflexion plus élaborée, en tirant ainsi un meilleur parti de votre 
application.

Avec Rocket Discover, les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord agrégés 
contenant des visualisations issues de différentes sources de données. Prenons l’exemple 
d’une entreprise qui définit ses objectifs dans des tableurs. En les associant avec les 
chiffres réels issus du système de transaction, un simple graphique peut illustrer 
l’alignement de l’entreprise vis-à-vis de ses objectifs. Les utilisateurs peuvent collaborer 
avec d’autres personnes en temps réel en partageant leur tableau de bord dans une fenêtre 
de dialogue et en travaillant collectivement à partir d’un tableau de bord commun pour 
déceler et éliminer tout risque qui pourrait avoir un impact négatif sur l’entreprise.

Créez des tableaux de bord et des visualisations 
sans passer par le service informatique
Avec la BI en libre-service, les dirigeants et les responsables de secteurs d’activités ne dépendent pas du Service Informatique 
ou d’autres collègues. Rocket Discover offre aux utilisateurs un moyen rapide et facile de visualiser, d’exploiter et de partager 
des données. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres rapports et tableaux de bord avec une interface intuitive, en ajoutant 
des champs et en triant, filtrant et manipulant les données en fonction de leurs besoins. Ils peuvent même exploiter les 
données grâce à une analytique approfondie et automatisée pour mettre en évidence les relations et les anomalies.



Pour faciliter et rendre plus 
pertinente la création du tableau de 
bord, limitez le nombre de 
dictionnaires dans Rocket 
Discovery, afin que seuls les 
dictionnaires et attributs spécifiques 
à la BI soient accessibles aux 
utilisateurs de l’entreprise. Vous 
pouvez modifier les noms affichés 
pour les rendre plus conviviaux, 
ainsi qu’ajouter des champs 
virtuels. Créez des vues multiples 
en fonction des besoins de 
l’entreprise. Vous pouvez même 
modifier les types et formats de 
données en sortie selon le résultat 
souhaité.

permet de créer et de 
personnaliser facilement les 
visualisations de données sur le 
tableau de bord. Glissez et 
déposez les dimensions ou les 
mesures dont vous avez besoin, 
ou ajoutez des variables pour une 
analyse plus détaillée, avec des 
éléments graphiques comme les 
camemberts, les arborescences 
ou les cartes géoréférencées. 
Planifiez des mises à jour 
quotidiennes ou hebdomadaires – 
voire instantanées – de votre 
tableau de bord pour effectuer des 
comparaisons et analyser les 
tendances.

Avec Rocket Discover, vous n’avez 
pas à vous soucier de la source de 
donnée qui alimente votre tableau 
de bord. Discover suit chaque 
composant des données, de son 
origine à son évolution à travers la 
structure de la requête. Obtenez  
des conclusions informées en 
toute confiance en connaissant la 
provenance exacte (source, fichier, 
tableau ou champ) de chaque 
donnée spécifique.

Illustration 1 : le MultiValue MetaData Manager fournit une vision des données critiques de l’entreprise

Illustration 2 : éditeur de visualisation avec planificateur

Illustration 3 : préparation des données avec lignage
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Spécifications techniques

SPÉCIFICATIONS DU SERVEUR
Configuration matérielle requise :
¢ Windows 7 64 bits
¢ Windows Server 2012 (avec 

activation de .NET Framework 3.5)
¢ Windows Server 2008 R2 Service 

Pack 1
¢ Linux (64 bits CentOS 7, Red Hat 

Enterprise Linux 7, Ubuntu 
versions 14.04 et supérieures)

Configuration système requise :
¢ La configuration minimale 

recommandée pour les systèmes 
de production complets est :
• CPU à quatre cœurs
• 250 Go d’espace libre de 

disque
• 8 Go de RAM

¢ La configuration minimale 
recommandée pour les systèmes 
hors production est :
• Processeur double cœur
•  50 Go d’espace libre de disque
•  4 Go de RAM

 
ACCÈS CLIENT
Configuration requise du navigateur 
web :
¢ Google Chrome versions 

50.0.2661.102 et supérieures
¢ Mozilla Firefox version 47.0.1

et supérieures
¢ Microsoft Edge version 

25.10586.0.0 et supérieures
¢ Apple Safari version 9.0.3 et 

supérieures

SOURCES DE DONNÉES
Pour optimiser l’infrastructure (et l’expérience de l’utilisateur), Rocket Discov-
er propose une approche hybride de récupération des données en utilisant 
des requêtes en temps réel et/ou un accès aux données en mémoire. Con-
nectez-vous à l’une quelconque des sources de données suivantes pour 
découvrir et préparer les données :

SOURCES DE DONNÉES

IBM Cognos TM1 (10.2.2 FP 1 et supérieures)

IBM DB2 LUW

IBM DB2 for i

IBM PureData System for Analytics

IBM QMF WebSphere

Microsoft SQL Server (2005 et supérieures)

MySQL

Oracle (11g et supérieures)

Rocket D3

Rocket UniVerse and Rocket UniData

Rocket Data Virtualization

Rocket R/Link: cette source accepte 
uniquement les formats .CSV, TAB, SQY et .txt

Teradata

IBM Cognos 10 BI Content, y compris les 
requêtes et PowerCubes
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TYPES DE FICHIERS DE DONNÉES
¢   CorBusiness (SQY) version 5.30.R02 et supérieures
¢   CorBusiness (TAB) version 5.30.R02 et supérieures
¢   CSV incluant les délimiteurs suivants : virgule, tabulation, espace, barre 

verticale, point-virgule

Rocket Discover peut être déployé sur le 
cloud ou sur site et utilise une architec-
ture côté serveur fournissant une 
interface web ; vous n’avez donc jamais 
à vous préoccuper des installations et 
des mises à jour du client.


