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Les besoins des utilisateurs JD Edwards
Durant les nombreux projets JD Edwards mis
en œuvre chez nos clients, des besoins récurrents d’accès aux données apparaissent :
Au niveau des utilisateurs
 Accès rapide aux données opérationnelles
de JD Edwards
 Génération de restitutions de toutes sortes
Au niveau de l’équipe informatique
 Contrôle de cohérence des données
 Extraction des données
 Reprise de données

Vigilens a été développé par une équipe issue
du monde du progiciel de gestion, pour couvrir ces différents types de besoins
Conçu par des experts de JD Edwards, Vigilens
permet de restituer les informations nécessaires au pilotage de l’activité.
L’objectif de Vigilens est de fournir aux utilisateurs JD Edwards un outil convivial et ergonomique répondant aux besoins fondamentaux
d’analyse et de restitution de l’information,
avec une mise en œuvre très simple et sans
risque pour l’intégrité des données.

Les solutions classiques à ces besoins
2 types de solutions sont habituellement utilisées :
Requêteur technique JD Edwards
 Accessible aux informaticiens ou aux utilisateurs avertis
 Syntaxe du langage complexe et rigide
 Implique un délai avant mise à disposition
des utilisateurs
Solution décisionnelle classique
 Coût élevé
 Lourdeur de mise en œuvre
 Maintenance

Une analyse des données aisément accessible aux utilisateurs
La facilité d’apprentissage de Vigilens permet
aux utilisateurs de construire leurs requêtes en
toute autonomie :
 Aucune connaissance des syntaxes SQL n’est
requise
 Construction guidée étape par étape
 Accessible aux non informaticiens
 Multilingue
 Intégrée à J.D. Edwards
 Intégrée à MS Excel
 Livrée avec des modèles pré-définis
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Vigilens pour les équipes informatiques
Vigilens apportera une productivité accrue sur
l’ensemble d’un cycle de mise en œuvre du
système d’information :
Projet, Mise en production, Exploitation
Mode Projet
 Consultation et export des données : analyse
ponctuelle, recherche d’information, tableaux
de bord, outils de pilotage
 Contrôle de cohérence : respect des règles
fonctionnelles définies, intégrité des données
 Migration des données : intégrité et cohérence des données à reprendre, extraction
depuis la base à migrer, intégrité et cohérence
des données migrées
Préparation au démarrage
 Qualité fonctionnelle et technique des données statiques
…

Les formats de restitution de Vigilens

 Ecran de consultation (filtres, « drill down »)
 Etats : mise en forme conditionnelle, sections
imbriquées, graphiques, codes à barre, …
 Fichiers bureautiques : MS Excel, PDF, texte…
 Sortie imprimante
 Diffusion par email
 Export vers une base de données

 Extraction à partir de bases de données pouvant être multiples et hétérogènes
 Mise en forme
 Reporting
 Analyse multi dimensionnelle
 Représentation graphique
 Contrôle de cohérence
 Exécution possible depuis des applications
tierces :
 Menus de J.D. Edwards
 Navigateur web
 MS Excel
 Exécution planifiée
 Export vers des fichiers bureautiques
 Export vers d’autres bases de données (ETL)
 Envoi automatisé des restitutions par email
 Partage entre les utilisateurs des extractions
et de restitutions
 Accès web

Fonctionnalités avancées de Vigilens pour
JD Edwards

 Gestion dynamique de la sécurité JDE définie
 Appel des requêtes depuis les menus et
E1Pages de JD Edwards
 Descriptif des tables et des champs en clair
 Gestion automatique des champs :
 Reconnaissance et conversion du format (exemple : dates)
 Gestion dynamique des tables utilisateur (récupération automatique des libellés, liste déroulante associée au champ)
 Cadrage automatique (exemple :
centres de coût, valeurs UDC), Décimales
(dictionnaire de données, devises)
 Restitution des annexes au format texte
 Bibliothèque de requêtes et jointures pré
paramétrées
 Descriptif en clair des tables et des champs
 Bibliothèques de fonctions pré-installées et
personnalisables
 Modèles de requêtes sur les domaines fonctionnels courants (env. 100)
 Jointures pré-définies entre les tables majeurs (env. 100)
 Fonctions avancées (exemple : conversions
des unités de mesure)

