Le logiciel de traitement de l’information
et d’aide à la décision
VIGILENS est un outil souple, simple d’utilisation et peu onéreux.

> L’objectif de Vigilens est de fournir aux utilisateurs 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.

> LOGICIEL INTUITIF
dans lequel l’utilisateur bénéficie
d’une assistance maximale
• Aucune connaissance des syntaxes SQL n’est requise
• Construction guidée étape par étape
• Accessible aux non informaticiens

FONCTIONNALITES
• Extraction à partir de bases de données pouvant être
multiples et hétérogènes
• Mise en forme
• Reporting
• Analyse multi dimensionnelle
• Représentation graphique
• Contrôle de cohérence
• 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

www.vigilens.net

AVANTAGES
Une mise en œuvre simple et rapide :
installation, formation, mise à disposition des requêtes

Une assistance maximale :
pas de connaissance des syntaxes, partage entre utilisateurs, fonctions mathématiques et logiques pré-paramétrées

Accès via le web ou des applications tierces :
exécution des requêtes et analyse des résultats depuis un explorateur ou MS Excel

Une exploitation simplifiée des résultats :
restitutions multi formats, représentation graphique

Une sécurité totale de la base de données :
restriction paramétrable de la consultation et des actions

APPLICATIONS
La consultation et l’export des données :
analyse ponctuelle, recherche d’information, tableaux de bord, outils de pilotage

Le contrôle de cohérence :
respect des règles fonctionnelles définies, intégrité des données

La migration des données :
intégrité et cohérence des données à reprendre, extraction depuis la base à migrer
intégrité et cohérence des données migrées

POINT DE VUE DU CXP
« Vigilens présente un intérêt certain pour les sociétés de taille moyenne
qui ne veulent pas investir dans les solutions classiques du marché qui, elles,
sont plus onéreuses. »

> PRODUCTIVITE ACCRUE
sur l’ensemble du cycle de votre système d’information :
Projet – Mise en production – Exploitation

www.vigilens.net

