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SUGAR ANALYTICS 
POWERED BY COGNOS 
BUSINESS INTELLIGENCE
Prenez des décisions réfléchies grâce à des outils 
d'analyse de qualité professionnelle

DYNAMISER LES PERFORMANCES GRÂCE À 
DES INFORMATIONS PLUS PERTINENTES

Sugar Analytics Powered by Cognos Business Intelligence est la 
solution idéale pour intégrer les analyses avancées dans CRM. Les 
équipes en contact avec la clientèle se révèleront plus efficaces 
grâce à un accès immédiat à un point de vue critique de l'ensemble 
du cycle des activités de marketing, de ventes et de support. 
Elles concluront plus de marchés dans la mesure où les alertes 
actives les aident à assurer le suivi des indicateurs de performance. 
L'efficacité sera accrue grâce à une réduction du temps consacré à 
la collecte des données et à l'élaboration de rapports.

Utilisez Sugar Analytics Powered by Cognos Business Intelligence 
pour mesurer votre progression par rapport à vos objectifs, 
analyser des données sous différentes perspectives et surveiller, 
suivre et visualiser les performances de l'activité. À l'instar de 
Sugar, Sugar Analytics Powered by Cognos Business Intelligence 
associe point de vue hors pair sur l'entreprise, facilité d'utilisation et 
valeur exceptionnelle.

DÉVELOPPER LES FONCTIONNALITÉS D'ANALYSE ET DE PRISE DE DÉCISION

Créez des rapports sur les tendances couvrant une série chronologique. Procédez à une analyse 
multidimensionnelle quel que soit le niveau d'agrégation. Utilisez les indicateurs de performance dans un tableau 
de bord Sugar pour mesurer, suivre et visualiser les performances par rapport aux objectifs. Créez des rapports 
à propos d'événements complexes englobant plusieurs modules Sugar, comme le suivi de la conversion des 
prospects en opportunités et des comptes en renouvellements.
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ACCÉDER À LA BUSINESS INTELLIGENCE 
GRÂCE À L'INTÉGRATION FACILE DE SUGAR

Affichez et examinez des indicateurs d'activité significatifs dans 
un tableau de bord sur votre écran d'accueil Sugar. Vous pouvez 
également ajouter des paramètres de business intelligence, tels 
que des niveaux de satisfaction client ou les habitudes d'achat, aux 
enregistrements Sugar existants.

AUTOMATISER LA COLLECTE DE DONNÉES 
POUR UN ACCÈS RAPIDE

L'automatisation permet à tout utilisateur, qu'il s'occupe de 
gestion, ventes, support ou marketing, d'afficher les informations 
de rendement essentielles dans Sugar sans avoir à extraire les 
rapports de chaque système. Les données rassemblées auprès 
de plusieurs sources peuvent être présentées dans un seul tableau de 
bord d'où elles sont accessibles et faciles à interpréter.

PRENDRE DES DÉCISIONS OPPORTUNES GRÂCE AUX ALERTES DE 
PROCESSUS MÉTIER

Sugar Analytics Powered by Cognos Business Intelligence peut envoyer des alertes en fonction de paramètres métier 
clés ayant récemment évolué ou suivant cette tendance, en fournissant à votre entreprise une notification le plus tôt 
possible. Les alertes peuvent être remises dans Sugar, sous forme d'e-mail, de SMS ou encore de rapport Cognos.

DÉPLOYER FACILEMENT AVEC UNE INTÉGRATION SUGAR TOTALE

Sugar Analytics Powered by Cognos Business Intelligence élimine de nombreuses difficultés liées à l'intégration de 
la business intelligence avec CRM. Il peut accéder à tous les modules Sugar standard, ainsi qu'à ceux créés avec 
Module Builder et Sugar Studio. Il fournit toute la gamme de fonctionnalités Cognos Business Intelligence basées 
sur les données Sugar, dont l'analyse multidimensionnelle, les indicateurs de performance, les tableaux de bord, 
les rapports, la business intelligence mobile, la surveillance en temps réel et la visualisation avancée. La sécurité 
intégrée et la gestion des utilisateurs veillent à ce que le module de création de rapports Cognos hérite directement 
et automatiquement de paramètres de sécurité et d'utilisateurs nouveaux, modifiés ou supprimés de Sugar, ce qui 
permet de réduire les risques et les tâches administratives. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR SUGAR ET IBM, VISITEZ LE SITE WWW.SUGARCRM.COM/IBM

POUR UN ESSAI GRATUIT DE SUGARCRM, VISITEZ LE SITE WWW.SUGARCRM.COM/FREETRIAL 
OU COMPOSEZ LE 1.877.842.7276 (DEPUIS LES ÉTATS-UNIS) OU LE +1.408.454.6940 (DEPUIS 
L'ÉTRANGER)
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