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FONCTIONNALITES DETAILLEES

Application multilingue (2)
Paramétrage des sources de données (lien ODBC / OCI, caractéristiques complémentaires) (3)
Partage des sources de données
Gestion des profils utilisateurs ou groupes d’utilisateurs
Gestion de la sécurité groupe et/ou utilisateur (actions, accès aux requêtes ou données restituées)

Personnalisation multilingue des noms et descriptions des tables et champs des sources de
données (3)
Bibliothèque de fonctions (type mathématique, conversion, …) prédéfinies utilisables dans les
requêtes Vigilens
Gestion de fonctions (type mathématique, conversion, …) personnalisées utilisables dans les
requêtes Vigilens (3)
Construction de requêtes par le biais d’un assistant :
• Consultation = Restitution des données répondant à des critères de sélection
• Cohérence = Restitution des données en anomalie par rapport à une règle de gestion
• Rapprochement = Consolidation de données provenant de sources de données différentes
• Union = Consolidation de données résultant d’autres requêtes
• Imbrication des requêtes = Les requêtes peuvent se baser également sur d’autres requêtes
Calculs, ruptures et regroupements sur les éléments restitués
Conception d’états avec graphiques et codes à barre
Définition d’axes d’analyse multidimensionnels entre les requêtes
Partage des requêtes entre utilisateurs

Suite…
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FONCTIONNALITES DETAILLEES

Restitution sous différents formats :
• Grille de consultation avec filtre de sélection et analyse multidimensionnelle
• Impression de la grille de consultation
• Export de la grille vers des fichiers MS Excel, PDF, texte ou HTML (3)
• Export de la grille par email
• Export de la grille vers une base de données
• Fichiers MS Excel, PDF ou texte (3)
• Etats avec graphiques et codes à barre (3)
• Email
• Export vers une base de données
Exécution des requêtes :
• Requête unitaire en interactif par l’application
• Requête unitaire en interactif par ligne de commande (possibilité d’appel depuis une autre
application)
• Requête unitaire en interactif par lien URL (possibilité d’appel depuis une autre application ou
requête HTTP)
• Ensemble de requêtes (répertoire Windows) en masse par ligne de commande (possibilité
d’appel par un utilitaire de planification de tâches)
• Saisie de critères de sélection lors de l’exécution

Commentaires :
(1) Les

applications AdminTool, DMManage, LogManage et OPManage sont incluses
dans l’installation de tout autre logiciel de la suite Vigilens.
L’accès à AdminTool n’est possible qu’avec le profil administrateur.
(2) Choix de la langue associé à l’utilisateur. Disponible en anglais, espagnol,
français, italien ou slovaque.
(3) Sécurisable pour les profils non-administrateur.

Veuillez consulter la fiche technique pour les informations de compatibilité.
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