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Standard Professionnelle Entreprise 
WS Data - Transformation 
Concepteur de modèles en mode graphique    

Création de modèles à partir de tables de différentes sources de données    

Exploitation de dictionnaires de données pour chaque connexion    

Personnalisation des noms des tables et des champs    

Création illimitée de champs transformés avec vérificateur syntaxique    

Importation et création/modification de tables de correspondances    

Création de filtres pour chaque modèle    

Agrégation des champs et consolidation des tables    

Regroupement en dimensions d’analyses    

Fonctions de transformations multiples    

Fonctions de transformations multiples : calcul, concaténation, 
correspondance, condition, agrégation 

   

Raccourcis de transformations date et texte    

Résultats de transformations exploitables en chaîne    

Inversion du chemin des jointures externes dans la requête 

 

   

Gestion collaborative des MySystems 

 

   

WS Data - Chargement   

Alimentation d’une base relationnelle en mode client serveur    

Lancement simultané d’un ou plusieurs modèles    

Modes d’importation insertion, cumul, suppression-réinsertion    

Planification des importations    

Trace d’audit et journaux d’importation    

Gestion des droits utilisateurs, avec filtres sur les modèles, les champs et 
les données pour chaque profil 

   

Chargement automatique respectant les priorités    

Stockage de la date de début de l’ETL    

WS Data – Connexions 
 

  

Connexion au P.G.I. WAVESOFT    

Connexion aux fichiers plats    

Connexion aux bases de données, Oracle, Microsoft SQL Server, 
Interbase, Informix, MySQL, AS400, ODBC, ODBC (Easysoft), OLe DB. 
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WaveSoft Décisionnel / WS Builder 

Construction 

Nombre illimité de champs sélectionnés 

Sélection des champs et des filtres par glisser-déposer 

Affichage des occurrences des axes d’analyse par clic droit 

Création illimitée d’agrégats (somme, nombre de, nombre de différents, moyenne, min., max., pourcentage) 

Affichage des indicateurs en valeur ou en pourcentage 

Affectations de champs symboles (KPI) 

Sept niveaux d’agrégations simultanées et sous-totaux 

Déclaration de niveaux d’alertes couleurs avec sauvegarde 

Formats de présentation paramétrables et par défaut sur chaque champ 

Filtres et conditions par référence à des cellules, des listes dans Excel© ou des invites de saisie utilisateur 

Création de groupes de filtres 

Référence à des cellules, des listes dans Excel© ou des invites de saisie pour filtres ou champs calculés 

Création de champs calculés en agrégats 

Possibilité de fixation des présentations et des occurrences 

Présentation du résultat en format cellule, tableau ou listing 

Affichage des dimensions en tri croissant ou décroissant suivant un indicateur 

Personnalisation des agrégations de totaux et sous-totaux 

Génération automatique de graphiques associés et dynamiques 

Intégration de nouveaux formats de report par défaut 

Sélection des indicateurs à afficher dans un graphique Excel 

Exécution 

Chargement programmé de l’entrepôt de données 

Définition du chemin système 

Gestion des modèles et des utilisateurs 

Accès au journal de bord et au journal des erreurs 

Publication 

Exécution automatique dans Excel© 

Mise à jour automatique et sur ordre du tableau ou du classeur 

Sauvegarde et récupération des paramétrages des tableaux créés 

Détail d’une ou plusieurs cellules par la fonction zoom 

Exécution de filtres et tri en mode zoom 

Exportation de ce détail dans une nouvelle feuille Excel© 

Édition en mode rupture par ligne, par colonne ou par feuille 

 

WaveSoft Décisionnel / WS Viewer 

Exécution 

Mise à jour à la demande ou en batch des rapports réalisés avec WS Builder 

Zoom sur une ou plusieurs cellules d’un rapport 

Export du zoom au format Excel© ou CSV ou texte 

 


