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Xtraction
Dans le monde entier, les départements IT peinent à mesurer et communiquer autour des 
mesures qui reflètent leur valeur ajoutée pour l’entreprise. Les rapports de performances 
IT et de productivité ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer comment le département IT 
soutient les initiatives essentielles pour l’entreprise. Xtraction permet aux équipes IT et 
non techniques de créer et d’afficher des rapports et des tableaux de bord interactifs, en 
consolidant facilement des données de plusieurs sources de données, sans aucun codage. 
Obtenez instantanément une vue globale de tous les types de données de l’entreprise et 
visualisez l’état de votre environnement IT pour prendre de meilleures décisions. 

Accès à des rapports rapides centrés sur l’utilisateur
L’accès immédiat à des données de performances (combinées à des valeurs métier significatives telles que les 
données d’impact financier) améliore la réactivité. Comme Xtraction est orienté utilisateur, tous les utilisateurs 
peuvent générer des rapports ou créer des tableaux de bord métier propres à leur rôle, ou cibler des publics 
particuliers en quelques minutes. La solution réduit la dépendance vis-à-vis des équipes spécialisées et 
améliore la productivité des utilisateurs. Les fonctions d’alerte Xtraction vous envoient automatiquement des 
informations sous forme de tableau de bord s’il se produit un événement que vous devez connaître.
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Interface intuitive 
Une interface facile d’emploi permet à tous les utilisateurs de créer des rapports par glisser-déplacer ou par 
pointer-cliquer. Il suffit aux utilisateurs de sélectionner une source de données, puis un format de sortie pour 
la vue de tableau de bord qui correspond au public visé. Xtraction se charge du reste. Disponible pour iPad et 
navigateur Web, la solution vous permet de fournir les données en temps réel, partout et tout le temps.

Connexion des silos de données
La solution va bien au-delà de la simple importation depuis une seule source de données. Elle unifie les données 
de gestion des services, de gestion des biens, de gestion des clients et d’autres sources de données, en créant 
des références croisées entre toutes ces sources dans une vue unique. Vous obtenez ainsi un niveau d’analyse 
que n’offrent pas les rapports IT standard.

Affichage des données à votre gré
Surveillez les informations critiques en temps réel grâce à la fonction d’actualisation automatique. Vous pouvez 
aussi afficher les données à un point dans le temps dans des tableaux de bord, dans différents formats comme 
les graphiques à secteurs, à barres ou à lignes, ou les exporter dans différents formats usuels. Planifiez la 
génération des rapports au moment qui vous convient.

Analyses en cascade (drill down) pour plus de détails
Xtraction ne se limite pas à des vues de tableau de bord linéaires. Les utilisateurs peuvent effectuer des 
analyses en cascade pour cibler des points intéressants ou des aspects importants. Avec les droits d’accès 
appropriés, ils peuvent aussi accéder à un élément dans l’application sous-jacente.

Accès aux données sans risque
L’accès basé sur les rôles vous assure de garder un contrôle étroit des personnes qui consultent vos données 
d’entreprise. Xtraction intègre des fonctions d’authentification Active Directory, pour un accès sécurisé sans 
aucun impact sur la productivité des utilisateurs.

Mise en œuvre rapide avec des sources de données 
prédéfinies
Nous avons fait le plus gros du travail à votre place. Plus de 50 modèles prédéfinis sont disponibles pour les 
applications d’entreprise et les bases de données les plus courantes. Contactez-nous pour connaître la liste complète.
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Visitez notre site Web : http://www.Ivanti.fr

Contactez un conseiller : 01 49 03 77 80
Envoyez-nous un e-mail : contact@ivanti.fr

Pour connaître les bureaux dans chaque pays, visitez le 
site www.Ivanti.fr


