
Jedox – Solution agile de pilotage de la performance 
La Suite Jedox, solution intégrée de Gestion de la Performance 
et de Business Intelligence, simplifie et rationnalise les 
processus de planification, d’analyse de données et de 
reporting. Jedox est une solution agile et intuitive qui consolide 
vos données en temps réel dans une base de données 
unique et sécurisée pour une meilleure prise de décision. Les 
différents départements de l’entreprise (Finance, Ventes, RH, 
Achats…) peuvent ainsi collaborer activement pour améliorer 
la qualité et l’analyse des données, réduire les cycles de 
planification, et faciliter le partage de l’information.
L’ETL intégré à la Suite Jedox permet de se connecter 
librement à toutes les sources de données (ERP, solutions 
métiers, bases de données…) sans faire appel à votre service 
informatique.

Les utilisateurs finaux disposent de trois interfaces pour 
la lecture et la saisie de données : un add-in Excel, une 
interface Web et une application Mobile. L’approche unique 
Jedox ExcelPLUS vous permet de travailler directement 
dans l’environnement Microsoft Excel, mettant à profit votre 
connaissance de cet outil bureautique, tout en bénéficiant 
de la puissance de la base OLAP. Jedox Web et Jedox 
Mobile offrent des interfaces intuitives pour des applications 
dynamiques de planification, d’analyse et de reporting 
accessibles partout et à tout moment. Ajoutez à cela une 
base de données In-Memory ultra-puissante, des fonctions 
avancées de gouvernance des données et de sécurité, 
des systèmes de workflow, et vous obtenez une solution 
performante qui s’adapte rapidement aux besoins d’une 
entreprise moderne, dynamique et numérique.

Des cycles budgétaires plus courts, une planification efficace et des prévisions à jour

Planification des stocks 

Evaluation des fournisseurs 

Optimisation des coûts

Planification des effectifs

Simulation

Rémunération et avantages sociaux

Planification des commandes 

Production et distribution 

Optimisation des stocks

Prévision des ventes

Calcul des marges

Tableaux de bord des ventes

Analyses Marketing 

Gestion de projets 

…et bien plus encore…

Achats

Opérations

Autres
Services

RH

Finance

Ventes

Suivi et élaboration budgétaire

Compte de résultat prévisionnel

Planification financière intégrée 

Consolidation de gestion

Flux de trésorerie 
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1.
Transformez vos feuilles Excel en une solution professionnelle

1.

2.

Convertissez vos feuilles de calcul, créez des applications  
sur-mesure ou configurez des contenus pré-paramétrés  

X

X
X

Vos feuilles
Excel

Modèles
Jedox

Modélisation

ConfigurerConvertir

Créer

Votre solution de 
Pilotage de la Performance

86 % des entreprises continuent de travailler sur Excel pour la planification et le reporting. Les feuilles de 
calcul offrent un environnement convivial, agile et représentent souvent des années de travail. Elles peuvent 
renfermer des informations très spécifiques sur les processus métier de votre organisation. Mais elles peuvent 
également mettre en péril votre activité. Jedox met à profit vos compétences sur Excel, tout en éliminant les 
risques associés aux processus métier qui reposent sur un outil bureautique. Jedox transforme vos feuilles 
de calcul en une solution professionnelle utilisable directement au format natif Excel. Jedox réunit toutes 
vos feuilles de calcul et tous vos modèles dans une puissante base de données OLAP, avec accès sécurisé, 

workflows et intégration des données de tous les systèmes sources. Avec Jedox ExcelPLUS, vous pouvez :

Tout cela, directement au sein d’Excel. Bénéficiez de fonctionnalités avancées pour les workflows, la gouver-
nance et la traçabilité des données, et profitez d‘un référentiel unique enregistré dans la base de données 
In-Memory Jedox.

• mettre en forme les rapports• créer des modèles • saisir votre budget • analyser les résulats

Trois façons de concevoir votre solution de 
planification, d’analyse et de reporting
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 ⊲ Le « Jedox Modeler », un assistant de paramétrage intuitif disponible dans Excel et sur le Web pour les 
développeurs d’applications

 ⊲ Création de modèles de données et définition de hiérarchies en vue de les combiner dans des cubes de 
données

 ⊲ Conception de rapports, de tableaux de bord et d’écrans de saisie de données adaptés à vos besoins

 ⊲ Intégration simplifiée des données de l’entreprise via Jedox Integrator (ETL) 

 ⊲ Définition des droits d’accès à un niveau de granularité très fin pour protéger les données les plus 
confidentielles

 ⊲ Configuration de workflows afin de rationaliser vos processus budgétaires et suivre l’avancement des 
procédures

Simplifiez vos processus de planification avec les modèles Jedox
Les modèles Jedox vous permettent de lancer votre solution de planification à l’aide de modèles pré-
paramétrés pour le compte de résultat, le centre de coûts, la planification des ventes, la planification des RH, le 
bilan financier et bien plus encore. Chaque modèle contient des rapports, des bases de données, des logiques 
et des règles métier, des workflows et des jobs ETL prêts-à-l’emploi, que vous pouvez configurer de manière 
agile et personnaliser selon vos besoins. 

Une réponse à vos besoins: 
 ⊲ Mise en œuvre rapide des projets : vous n’avez pas à créer votre solution de planification et de reporting 

de A à Z

 ⊲ Flexibilité : les modèles Jedox s’adaptent facilement aux besoins en constante évolution de votre 
entreprise

 ⊲ Planification plus précise grâce à une collaboration optimisée avec les planners au sein de l’organisation

 ⊲ Planification simplifiée grâce à des rapports, des workflows et des règles métier préconfigurés

 ⊲ Maturité et évolutivité grâce à l’intégration facile de plusieurs modèles

 ⊲ Libre-service : aucune programmation requise, de consultants externes ou de spécialistes IT

 ⊲ Réduction du facteur risque grâce à la fiabilité de modèles intégrant les meilleures pratiques

L’assistant de modélisation Jedox permet de paramétrer des solutions de planification, de reporting et 
d’analyse adaptées à votre secteur et à la taille de votre organisation. Créez des applications sur mesure 
capables de répondre aux attentes des entreprises les plus complexes et de gérer des volumes de données et 
d’utilisateurs importants, ainsi que des processus de reporting et des workflows multiples. La base de données 
multidimensionnelle Jedox repose sur les technologies de calcul In-Memory les plus récentes et garantit des 
calculs rapides. Grâce à la performance de calcul, les rapports, les analyses et les scénarios de planification 
complexes sont accessibles et exploitables en temps réel. La puissance du moteur Jedox vous permettra de 
créer facilement des modèles de données élaborés qui intègrent vos règles métier. Quelques fonctionnalités : 

Une flexibilité totale pour les concepteurs d’applications2.
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Business Intelligence Gestion de la Performance

Tableaux de bord

Balanced scorecard
Visualisation de données

Analyse de scénarios
Indicateurs clés 
de performance

Prévision des ventes

Rapports standards

Elaboration budgétaire
Analyse OLAP

Planification financière
Préparation des données

Intégration de données Analyse prédictive

Cycle de planification 
& de reporting

Comparatif budget/ réalisé

Planification stratégique
Productivité

Planification
stratégique

Simulations
& prévisions

Données
prévisionnelles

Prise de 
décision

Analyse & 
reporting

Données 
réelles & 

historiques

Consolidation

Rolling forecast

Analyse des performances

Optimisation des coûts

Planifier et analyser depuis une plate-forme intégrée 
UNIQUE

Une solution intégrée de Business Intelligence et 
de Gestion de la Performance permet à chaque  
collaborateur de disposer de données, d’indicateurs 
et de perspectives fiables. C’est précisément ce que 
propose la solution Jedox : des fonctions de planification 
et de prévision en libre-service, associées à une analyse 
intuitive et un reporting performant. Qu’ils travaillent au 

sein du service financier, des ventes ou des ressources 
humaines, les utilisateurs peuvent créer des rapports 
qui reposent sur un unique modèle de données, avec 
une logique métier commune. Alignez vos plans 
opérationnels et financiers afin d’optimiser les processus, 
améliorer la qualité des données et réduire les cycles de 
planification dans l’ensemble de l’entreprise.

Jedox Web et Mobile : Simple, 
intuitif et toujours accessible

« Jedox Mobile permet aux 
membres de notre équipe 
d’accéder aux données et aux 
rapports où qu’ils se trouvent, 
depuis une tablette ou un 
smartphone. » 
ETTLIN

Garantissez une expérience utilisateur cohérente grâce à une interface 
Web intuitive et performante. Jedox propose des applications mobiles 
innovantes avec des fonctionnalités avancées de planification, d’analyse 
et de reporting, utilisables partout et à tout moment. Ces applications, 
dont l’interface est semblable à Excel, disposent de fonctions poussées 
de Data Visualisation et de reporting. Explorez les informations en toute 
liberté et transformez vos données en actions stratégiques via le Web et 
vos interfaces mobiles.
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Déploiement
Rapide

Plus de 
départements

Plus de
fonctionnalités

Déploiement rapide & évolutivité
La modélisation intuitive au sein de la Suite Jedox 
optimise le paramétrage d’une solution sur-mesure et 
permet d’obtenir rapidement des résultats concrets. 
Notre méthodologie de déploiement repose sur une mise 
en œuvre agile de la solution. Une fois le déploiement 
terminé, les utilisateurs métier sont à-même de modifier, 
paramétrer et faire évoluer la solution, sans recourir au 

service informatique ou à un intervenant externe. La 
base de données multidimensionnelle In-Memory Jedox 
évolue et s’adapte constamment aux besoins de votre 
organisation. Progressivement, vous êtes en mesure 
de créer de nouvelles applications de planification, 
ajouter des utilisateurs, paramétrer de nouvelles 
fonctionnalités…

Déployez votre application Jedox 

en un temps record grâce à un 

prototypage rapide, un déploiement 

flexible et un développement des 

applications sans code.

En moins de 3 mois...
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Modèles & Marketplace, 
pour une planification 
intégrée plus rapide
La Marketplace Jedox rassemble des applications 
élaborées selon les meilleures pratiques métier : des 
modèles (applications de planification pré-paramétrées 
et configurables), des jeux de démonstration et des 
connecteurs. En les ajustant aux besoins de l’entreprise, 
les modèles pré-paramétrés offrent une mise en 
œuvre facilitée et rapide d’applications de planification 
intégrées. Jedox et ses partenaires proposent ainsi un 
large éventail d’applications prédéfinies qui répondent 
en quelques clics aux besoins métier de la communauté 
Jedox.

Modèle RH : Jedox HR rationalise l’en-
semble de vos processus RH : planifi-
cation, contrôle de coûts, productivité, 
analyses intuitives.

Modèle Compte de Résultat : Jedox P&L 
vous donne un aperçu de la situation 
financière de votre entreprise pour vous 
aider à prendre les bonnes décisions.

Modèle Centre de Coûts : Collectez  
l’ensemble des coûts des départements 
de votre société et profitez d’une gestion 
centralisée.

Modèle Ventes : Simplifiez l’élaboration 
des budgets, des prévisions et la 
planification de vos ventes grâce à une 
vision à 360° et en temps réel de vos 
données.

Modèle Flux de Trésorerie : Analysez 
votre position de trésorerie et anticipez 
les dépassements. Ce modèle est directe-
ment relié au Compte de Résultat et au 
Bilan Financier.

Modèle Bilan Financier : Accédez à  
votre bilan en quelques clics. Ce modèle 
est interfacé avec les modèles Compte 
de Résultat et Flux de Trésorerie.

Modèles Partenaires : 
Bénéficiez de l’expertise métier des 200 partenaires 
Jedox qui justifient de nombreuses références 
clients. Choisissez la solution qui répond aux 
exigences de votre métier, de votre marché et de 
votre secteur d’activité. 

Modèle Bilan Prévisionnel : Ayez une 
vision stratégique de votre bilan en  
intégrant vos comptes de résultat, votre 
trésorerie, vos dettes et créances en 
multidevises.



Contenu pré-paramétré : une réponse à vos besoins

 
Pilotez vos processus en utilisant des modèles 
fiables qui intègrent les meilleures pratiques 
métier. 

 ⊲ Réduction du facteur risque 

 ⊲ Planification simplifiée

Les rapports, les workflows et les règles métier 
préconfigurés permettent de gagner un temps 
précieux tout au long du processus de planification.

 ⊲ Planification collaborative  

Les modèles Jedox renforcent le partage 
d’information et permet de suivre en temps 
réel la remontée des données saisies par les 
collaborateurs des différents services.

 ⊲ Agilité 

Adaptez le modèle de planification aux besoins 
et aux évolutions de votre organisation. 

 ⊲ Libre-service 

Profitez de vos compétences Excel et de 
l’interface intuitive de Jedox Web pour adapter et 
enrichir vos applications de planification, en toute 
flexibilité. Nul besoin d’experts en programmation, 
de consultants externes ou de spécialistes IT.

 ⊲ Maturité et évolutivité 

Ne perdez plus votre temps. Les modèles Jedox 
s’appuient sur des techniques de modélisation 
éprouvées pour garantir des résultats rapides. 
Vous avez la possibilité d’ajouter et d’intégrer 
des modules supplémentaires afin d’enrichir 
votre application de planification.

 ⊲ Des décisions éclairées et un pilotage optimal 
des performances 

Prenez des décisions stratégiques avisées et 
pilotez vos performances en tenant compte des 
risques et des opportunités.

 ⊲ Mise en œuvre rapide des projets 

Pourquoi créer des rapports ou des modèles 
de planification de A à Z ? Accélérez vos projets 
avec les modèles Jedox et de ses partenaires. 



Jedox Excel 
Add-in

Jedox 
Marketplace

Jedox Integrator

Jedox In-Memory Database

Jedox 
Web

Jedox
Mobile

3rd-Party
Front-Ends

GPU
Accelerator

Pre-Built Connectors

Les composants Jedox :

Base de données In-Memory Jedox :
La base de données In-Memory multidimensionnelle (OLAP) 
est au cœur de la solution Jedox. Elle est dotée d’un moteur 
d’analyse qui offre une vitesse de calcul en temps réel sur 
l’ensemble des données de l’entreprise. Celle-ci stocke toutes 
les données dans la mémoire vive du serveur offrant une vitesse 
de traitement spectaculaire. Grâce à sa performance de calcul, 
les rapports, les analyses et les scénarios de planification 
complexes sont accessibles et exploitables en temps réel.

GPU Accelerator : 
Ce module optionnel booste la performance du serveur Jedox 
lorsque vous en avez besoin. Modélisation de scénarios 
complexes ou large nombre d’utilisateurs en simultané, ce GPU 
permet d’optimiser les performances de la base de données In-
Memory en parallélisant les traitements sur plusieurs centaines 
de processeurs.

Jedox Integrator : 
Jedox possède son propre ETL qui permet de se connecter 
librement à n’importe quelle source de données, qu’elles soient 
dans le Cloud ou On-Premise. Jedox Integrator gère l’ensemble 
des processus d’extraction, de transformation et de chargement 
de vos données. Suivez facilement, et à tout moment, l’état des 
processus ETL pour avoir une vision complète et transparente de 
vos projets d’intégration. Il intègre également différents langages 
dont le langage statistique R, pour une flexibilité maximale dans 
le traitement de vos données. Notre ordonnanceur intégré 
permet d’automatiser et de paralléliser facilement les imports et 
les exports de données.

Jedox Add-In Excel : 
L’add-in Excel vous donne accès à une solution de BI et d’EPM 
qui intègre des fonctionnalités de modélisation, des outils 
collaboratifs, des analyses prédictives etc. Vous pourrez, à 
partir d’Excel, consolider vos données, travailler sur votre 
budget (Bottom Up ou Top Down) et vos prévisions, et insérer 
vos commentaires. Vous pouvez également créer vos rapports 
et exploiter vos informations automatiquement dans Word et 
Power Point, vos présentations seront systématiquement à jour.

Jedox Web : 
Jedox Web propose les mêmes fonctionnalités que l’Add-in Excel, 
mais intègre également une vraie solution de visualisation et de 
Business Intelligence, qui permettra de créer des dashboards 
dynamiques où que vous soyez. Les planners contributeurs 
peuvent se connecter à Jedox Web pour accéder à des rapports 
ou saisir leur budget, mais peuvent aussi administrer des droits 
d’utilisateurs, intégrer des workflows, ou générer des listes de 
distribution automatique.

Jedox Mobile : 
L’application Jedox Mobile pour iOS et Android offre un accès 
en temps réel à toutes vos données : tableaux de bord, rapports 
ou analyses ad-hoc, et vous donne même la possibilité de saisir 
vos données directement sur votre tablette.

Marketplace Jedox : 
La Marketplace est une plateforme basée sur le Web qui 
rassemble des modèles de reporting et de planification intégrée 
destinés aux services Finance, Ventes ou Ressources Humaines. 
Accédez aux derniers modèles de solutions pré-paramétrées 
directement depuis votre logiciel Jedox et commencez à 
explorer les différentes fonctionnalités proposées.

Des fonctionnalités innovantes de planification, d’analyse et de reporting

Jedox est une plateforme unifiée qui associe la puissance de la base de données In-Memory Jedox à des interfaces 
intuitives de planification, d’analyse et de reporting, ainsi qu’un module d’intégration et de traitement des données en 
libre-service. Jedox est certifié ISO/IEC 27000 sur la gestion de la sécurité de l’information et applique des normes de 
sécurité très strictes telles que l’authentification unique SSO et le cryptage SSL.
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Une homogénéisation de votre système d’information
Avec plus de 50 connecteurs natifs, Jedox s’intègre très simplement à toutes sources de données existantes au sein 
de votre système d’information. Vous pouvez également utiliser le Jedox Integrator, un puissant ETL développé par 
Jedox, permettant de se connecter en toute simplicité à l’ensemble de vos données.

Exploitez vos données au mieux grâce aux connecteurs que Jedox propose de manière native : 

Au sein de la Suite Jedox, de nombreux connecteurs natifs sont mis à disposition : le connecteur SAP permet de créer 
rapidement des applications de planification intuitives et agiles tout en exploitant vos propres données SAP. Celui-ci 
permet à Jedox de se connecter facilement aux systèmes SAP NetWeaver, SAP ERP, SAP BW et SAP S/4HANA. Le 
connecteur Salesforce exploite les données de votre plateforme CRM hébergée sur le Cloud à des fins de simulations 
budgétaires. 
Enfin, vous pouvez profiter également de connecteurs plus classiques afin de se connecter à des sources de données 
d’entreprises standard, telles que IBM DB2, Microsoft SQL Server et Oracle.

Optimisez votre solution de Dataviz en intégrant des 
fonctionnalités de planification :
Utilisateurs de Qlik, Power BI ou Tableau ? Connectez 
votre application existante à la base de données In-
Memory Jedox afin d’optimiser votre solution BI en y 
intégrant les fonctionnalités de budgétisation et de 
planification de la Suite Jedox. Jedox dispose d’API 
standards (ODBO/XMLA) qui permettent une intégration 
totale avec des outils d’analyse et de visualisation pour 
mieux tirer parti des données existantes au sein de 
Qlik, Power BI ou encore Tableau Software. Jedox peut 
également s’intégrer à l’ensemble des solutions BI du 
marché au travers le Jedox Integrator.
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Jedox met à disposition des performances capables de répondre 
aux exigences les plus strictes des entreprises. La Suite Jedox 
s’avère être un des leaders du marché en termes de satisfaction 
sur les temps de réponses. 
Avec Jedox, vous pourrez déployer des modèles de planification 
et de simulation complexes avec des règles de gestion avancées 
et montées en mémoire au sein de la base multidimensionnelle. 
Avec son option « Accélérateur GPU », qui lui a valu le prix de 
«Cool Vendor» au sein du Gartner, la Suite Jedox vous propose 
d’optimiser les performances de la base de données In-Memory en 
parallélisant les traitements des données sur plusieurs centaines 
de processeurs et ainsi permettre de travailler sur un volume de 
données encore plus important. Jedox optimise les performances 
de la base de données.

Un déploiement dans le Cloud, On-Premise ou Hybride

5 bonnes raisons pour les responsables IT 
de vous orienter vers Jedox Cloud :

1. Confidentialité et sécurité optimales : Jedox 
Cloud est hébergé sur Microsoft Azure 

2. Des datacenters à performance élevée mis à 
votre disposition 

3. Haut niveau de disponibilité garantie avec 
Jedox Cloud

4. Mises à jour transparente et contrôlée : la 
maintenance et les montées de versions 
s’effectuent selon vos disponibilités 

5. Déploiement rapide et évolutif

Leader sur le marché du pilotage de la performance : 
Base de données In-Memory et accélérateur GPU

Cloud
L’hébergement Cloud offre un déploiement rapide 
et des montées de versions simplifiées pour 
accéder aux dernières fonctionnalités. Ajoutez des 
utilisateurs et ajustez les performances selon vos 
besoins, que ce soit sur du Cloud public ou privé. 
Grâce à son architecture multi-instance, la solution 
Jedox Cloud offre une grande flexibilité et un niveau 
de sécurité élevé.

On-Premise
Vous n’êtes pas prêt à migrer vers le Cloud ? 
De nombreuses entreprises avec des politiques 
informatiques de protection des données strictes 
utilisent la solution Jedox On-Premise. Jedox 
nécessite un support informatique limité et peut être 
géré par vos utilisateurs métier en toute autonomie. 

Hybride
Ce mode d’hébergement offre une flexibilité 
maximale et davantage de possibilités de 
déploiement de données. Conservez vos données 
sensibles sur site et migrez vos autres applications 
vers le Cloud sans interruption de service. Bénéficiez 
ainsi de la vitesse de déploiement du Cloud.

Jedox offre plus de sécurité, de contrôle et de flexibilité
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Les points différenciants de la Suite Jedox :
Flexibilité 
Relevez les défis associés à l’évolution de votre 
société et de vos processus grâce à une solution 
parmi les plus flexibles du marché.

Intégration de données 
Connectez-vous en toute simplicité depuis 
n’importe quelle source de données, grâce au 
puissant outil d’intégration de Jedox.

Intuitivité 
Choisissez la manière dont vous souhaitez travailler: 
conservez vos usages de l’Excel ou bénéficiez de 
l’ergonomie et de l’intuitivité du Web et du Mobile.

Performance
La base de données In-Memory Jedox vous met 
à disposition un moteur d’analyse puissant avec 
une vitesse de calcul en temps réel sur l’ensemble 
des données de l’entreprise. L’accélérateur GPU 
boostera la puissance du moteur In-Memory pour 
une performance toujours plus optimale.  

Rentabilité
Déployez votre application en un temps record 
grâce à une solution agile et flexible ne nécessitant 
aucun développement, ni ligne de code.

Innovation 
Renforcez l’autonomie de vos collaborateurs. Avec 
Jedox, vous accédez à vos données financières et 
processus budgétaires en toute mobilité.

Gouvernance des données 
Protégez vos données en attribuant des rôles et 
des autorisations utilisateur à des niveaux fins.

Cloud ou On-Premise
Quels que soient les besoins de votre entreprise, 
Jedox est disponible selon les deux modèles 
économiques : vous pouvez passer d’un modèle à 
un autre très simplement.

Ce que les cabinets d’analystes disent de Jedox...

“ Au fil des années, Jedox renforce son statut en se positionnant comme 
l’un des leaders de solutions de BI et de CPM. La solution offre de nombreux 
avantages, tels que des processus de reporting et de planification plus 
rapides, plus précis, une amélioration de la qualité des données et une 
meilleure prise de décision. »  

BARC BI SURVEY 17

“Jedox est reconnu pour sa parfaite adéquation aux besoins métiers, son 
intégration à des technologies tierces, son ergonomie ainsi que pour sa 
facilité d’installation.“

DRESNER ADVISORY SERVICES  
ENTERPRISE PLANNING STUDY 17

• 11 premières places dans l’enquête « The Planning Survey 17 »

• Excellents résultats dans l’enquête « The BI Survey 17 »

• N° 1 dans la catégorie « business value » (valeur métier)

• Leader dans la catégorie « Expérience client »

• Leader dans la catégorie « Fiabilité fournisseur » 

• 100 % de taux de recommandation client 

Jedox est reconnu dans le Magic Quadrant du 
Gartner 2017 consacré aux solutions Cloud de 
Strategic Corporate Performance Management



97 % de nos clients recommandent Jedox

Version d’essai gratuite

“ Jedox nous a garanti un très bon retour 
sur investissement, en particulier grâce à un 

démarrage facile. L’investissement a été rentabilisé 
en seulement quelques semaines. “

“ Nous avons remplacé Excel par Jedox en quelques 
semaines. Nos différents services font leur budget 

directement sur le Web de manière autonome. C’est 
un gain de temps indéniable pour mon équipe ! ”

“ L’optimisation de nos processus de planification est 
impressionnante ! Ce qui demandait autrefois plusieurs 

heures de travail peut désormais être effectué en 
quelques secondes. “

“ Jedox est incroyablement facile à utiliser et très 
flexible. ” 

Inscrivez-vous pour profiter de 30 jours d’essai gratuit 
avec Jedox On-Premise et 14 jours avec Jedox Cloud, et 
accédez immédiatement à l’ensemble des fonctionnalités 
du logiciel Jedox pour tous vos processus de 
planification, d’analyse et de reporting. Aucun paiement 
n’est requis. Laissez-vous guider par une interface Web 
intuitive semblable à Excel et découvrez les modèles 
Jedox pré-paramétrés dans la Marketplace. 

À propos de Jedox :

Jedox simplifie les processus de planification, d’analyse et 
de reporting à l’aide de sa solution de Business Intelligence 
et de Pilotage de la Performance. Grâce à sa plateforme 
intégrée et collaborative, la Suite Jedox aide toutes les 
fonctions métiers à travailler intelligemment pour prendre 
des décisions plus stratégiques et mieux piloter l’activité 
de leur entreprise. Plus de 2,300 entreprises dans 140 pays 
font confiance à Jedox pour ses capacités de planification. 
Avec une présence sur 4 continents et un réseau de plus 
de 200 partenaires certifiés, Jedox est l’un des éditeurs 
leaders de solutions de Gestion de la Performance.

Europe:  +49 (0) 761 15147 0
France:  +33 1 47 23 00 22 

USA:  +1 857 415 4776
Asie: +65 6701 8526
ANZ:  +61 1300 406 334

E-Mail:  info@jedox.com 

Website:  www.jedox.com 

www.jedox.com/fr/produit/essai-gratuit/

Essayer Jedox
Versions On-Premise et 

Cloud disponibles

Connectez-vous facilement à n’importe quelle source de données dans le Cloud ou sur site. Créez et partagez des 
solutions puissantes de planification, et adaptez-les rapidement à vos besoins.

Téléchargez la version d’essai gratuite  
dès maintenant: www.jedox.com/fr


