
Lemon   data

Permet d’obtenir un rendu performant et synthétique de vos données a�n de 
faciliter la décision et l’e�cacité dans votre entreprise

… devant la nécessité d’une meilleure prise de décision dans votre entreprise pour la 
rendre plus performante… 

… responsable : Finances, Supply Chain, Logistique, Marketing, Relation client, Mainte-
nance, Qualité, R&D…

… dans le secteur d’activité : Industrie, Santé, Chimie, Assurances/Mutuelles, 
Distribution, Collectivités…

… à la recherche d’une meilleure réactivité de vos équipes, d’un meilleur pilotage de vos 
métiers pour mieux satisfaire vos clients… 

Vous êtes…

LEMON BI
Analyse décisionnelle et capitalisation 

de vos données métier

Modéliser, collecter, consolider et restituer les données

Donner de la valeur ajoutée à vos données

Mettre à disposition des tableaux de bord et indicateurs pertinents

Permettre à un décideur d’avoir une vue d’ensemble de son activité

Aider à prendre les bonnes décisions

Automatiser la génération et la di�usion des rapports

Fiabiliser les processus de reporting et de consolidation de vos données

Sécuriser les accès aux rapports et indicateurs clés de votre entreprise

VOS BÉNÉFICES



RÉSULTATS / LIVRABLES

Gestion de projet / Outils :

DÉROULEMENT DE 
LEMON BI

Assistance à l’expression du besoin

Rédaction du cahier des charges

Analyse des sources de données nécessaires 
et modélisation de la solution BI

Fiabilisation et qualité des données

Réalisation simple ou itérative :
- Mise en place de l’architecture BI répondant 
- le mieux à vos besoins
- Traitement des données (collecte,
- transformation, chargement)
- Présentation et di�usion des données,
- Reporting…

Automatisation de toute la chaîne BI

Tests et documentation

Livraison et déploiement

Formation des utilisateurs et transfert 
de compétences

Pour béné�cier de LEMON BI
contactez votre partenaire Lemon Data :

Lemon Data
11B rue Hannah Arendt

67200 STRASBOURG

Tél. : +33 (0)3.88.99.02.88
Fax : +33 (0)3.88.99.02.81
contact@lemon-data.net

www.lemon-data.net

Document de synthèse :
- Analyse des besoins
- Cahier des Charges
- Modèle de données décisionnel
- Documentation à destination 
- des utilisateurs

Préconisations / Suites :
- Plans d’actions court, moyen et long terme
- Lemon Perf
- Lemon Backup
- Lemon Licence
- Lemon Security
- Lemon Serenity
- Lemon Big Data

Tableaux de bord et indicateurs 
de votre business


