
LA PASSERELLE COLLABORATIVE DE 
TOUTE L’ENTREPRISE
Quantrix aide les entreprises à moderniser leurs pratiques financières et
opérationnelles, améliorer leur efficacité et transformer leurs opérations grâce à une
plateforme globale au niveau de l’entreprise qui améliore la vitesse de traitement,
capacité d’analyse, la traçabilité et le partage des données business.

Notre technologie de pointe permet aux créateurs de Modèles de calcul de les
distribuer facilement dans toute l’entreprise, en utilisant un simple interface Web. Le
Qloud Quantrix permet d’interagir directement avec le Modèle de calcul, comparer
des scenarios « what-if », la rotation de données à tout moment, l’édition de données
multi-utilisateurs, et des fonctionnalités de discussion entre utilisateurs (« chat »). Le
Qloud Quantrix peut être hébergé sur site ou en mode SaaS.

Bénéficier des technologies éprouvées par les plus
grandes organisations

Notre technologie temps réel basée sur Java est
éprouvée par des milliers de déploiements sur
stations de travail, est utilisée par un grand nombre
d’acteurs majeurs de tous les secteurs . Dans le
Qloud Quantrix, nous avons rendu cette même
technologie muli-dimensionnelle disponible sur le
Web, vous permettant;

• Dotez votre entreprise de la plus performante
capacité de calcul multi-dimensionnelle
disponible sur le web;

• Déployez vos modèles de calcul à large échelle
en déployant plusieurs serveurs capables de gérer
des requêtes de calcul intensif irréalisables avec
les tableurs classiques;

• Connectez et importez de multiples sources de
données vers le Qloud Quantrix de façon à intégrer
sans couture les données de toute l’entreprise;

• Donnez aux utilisateurs la capacité de déployer
leurs Modèles de calcul via le web sans
intervention des spécialistes IT.

Une flexibilité totale

Donnez le pouvoir à vos utilisateurs de résoudre des
problèmes de tout niveau de complexité en matière
de planning, prévisions, optimisation ou prise de
décisions.

Les bénéfices clefs

• Accédez et mettez à jour vos données à tout
moment, en tout lieu et sur tout type de terminal. ;

• Réglez les droits d’accès de façon à ce que
chaque utilisateur n’accède qu’aux données le
concernant;

• En option, l’édition parallèle multiutilisateurs
permet à ce que plusieurs clients accèdent et
éditent un Modèle de calcul simultanément sans
devoir attendre le déverrouillage du fichier;

• Interface Web facile d’utilisation: vos utilisateurs
n’ont pas besoin d’être des experts pour visualiser
et éditer des données dans le Qloud Quantrix;

• Intégrez les Modèles de données Qloud
directement avec les ERPs, CRMs ou tout autre
application ou entrepôt de données pour créer un
écosystème d’aide à la décision complet;

• Déployez QUANTRIX sur vos propres serveurs,
ou utilisez l’hébergement en SaaS (fourni par
Amazon Web Services)

• Contrôlez l’historique des versions de vos Modèles
de calcul sur le Qloud avec capacité de retour
arrière;

• Sauvegardez vos Modèles de calcul dans le Qloud
de façon à les sécuriser les données de l’entreprise
dans un espace unique.

“Nous avons désormais différentes
parties prenantes participant au
dialogue, regardant les mêmes analyses
numériques venant des mêmes sources
de données. Cela ne peut être réalisé
qu’avec une solution telle que Quantrix”.

Bénéfices

• Capacité à collaborer via le Qloud Quantrix
avec des équipes multiples autour du globe;

• Stockage des Modèles de calculs et partage
des informations sensibles sur les serveurs
de l’entreprise;

• Capacité d’analyser les croisements de
données via une présentation visuelle et
intuitive.

En savoir plus…



Edition multi-utilisateurs

Le Qloud Quantrix permet aux utilisateurs d’éditer les
Modèles de calcul simultanément: les utilisateurs du
Qloud n’ont pas à attendre leur tour pour travailler.
Les utilisateurs peuvent suivre ce que font les autres
grâce à des codes de couleur spécifiques. Il est aussi
possible de revenir en arrière sur les modifications
effectuées dans le Modèle de calcul.

Edition mono-utilisateur pour les environnements
règlementés

Pour mes environnements règlementés exigeant une
traçabilité totale, l’accès au Qloud peut être limité à à
un seul utilisateur à la fois avec un verrouillage
d’accès en cours d’édition, et un relâchement du
verrou ensuite.

Etiquetage et contrôle de version

L’édition en mono ou en multiutilisateurs offre la
possibilité d’étiqueter et de contrôler les versions des
Modèles afin de conserver toute l’historique sur le
Qloud. Toutes les versions peuvent être visualisées et
restaurées si besoin.

Intégration avec toute source de données.

La technologie de transfert de données
bidirectionnelle de Quantrix vous permet :

• L’importation de tout type de données dans des
Modèles de calcul en rafraichissant des
connexions de type DataLink™ ;

• L’intégration continue via des connecteurs
prédéfinis avec les ERPs, CRMs au autres
systèmes d’entreprise/

Pivotez vos données en temps réel pour découvrir les
corrélations

Nous avons porté notre moteur temps-réel de
permutation de données sur le web d’où vous pourrez
manipuler de grandes quantités de données
instantanément.

Les scénarios « What-if » à la portée de tous

Les canevas de présentation dynamique peuvent être
déployés dans le Qloud permettant à toute personne
de l’entreprise de répondre à des questions business
et à piloter le processus de décision de l’entreprise.

Sécurité et droits d’accès par utilisateur

Le Qloud Quantrix autorise des droits d’accès pour
chaque utilisateur en s’appuyant sur des rôles
prédéfinis mais ajustables. Un historique permet de
tracer tous les changements apportés à la structure
des modèles, aux calculs ou aux données elles-
mêmes en environnement multiutilisateurs. .

Collaboration en temps réel

La fonctionnalité de messagerie instantanée dans le
Qloud permet aux utilisateurs de collaborer en temps
réel. Des avatars personnalisables aident à identifier
les utilisateurs et à enrichir la communication dans
l’équipe.

SaaS ou déploiement sur site

Le Qloud Quantrix peut être déployé et utilisé de tris
façons différentes: :

• Qloud Public– un système Qloud hébergé par
Quantrix et partagé. L’application est partitionnée
de façon étanche entre les clients, tout en
permettant aux données d’être partagées au sein
de votre entreprise ou avec des partenaires
extérieurs.

• Qloud sur site – un système Qloud déployé sur des
serveurs internes à l’entreprise derrière votre pare-
feu ou chez votre hébergeur sécurisé;

• Qloud en SaaS – un système Qloud dans lequel
Quantrix prend en charge tous vos besoins
d’hébergement de façon distante sur des serveurs
dédiés.

Les implémentations sur site et en SaaS offrent des
avantages complémentaires, notamment:

• Marquage du logo de votre entreprise,

• Connecter les modèles de calcul du Qloud à vos
bases de données;

• Contrôle et administration de votre application
Qloud ;

• Authentification LDAP sur votre domaine réseau;

• En option, édition simultanée multi-utilisateurs.

LES FONCTIONNALITES CLEFS

“Grâce au Qloud, nous fournissons à nos
clients les outils dont ils ont besoin pour
prendre des décisions, dans un
environnement en ligne. C’est un progrès
majeur pour nous, et nous ne faisons que
débuter.

Bénéfices

• Suppression des goulots d’étranglement des
emails remplacés par un accès direct des
clients aux Modèles de calcul; ;

• Des dizaines de millions de formules de
calcul remplacées par quelques centaines de
formules en langage naturel. .

En savoir plus…
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Modélisation Les avantages clients

Une vraie flexibilité 
pour modéliser 
n’importe quel besoin

Une vraie flexibilité de modélisation redonne le pouvoir aux 
utilisateurs. Créez vos modèles avec une vue client et métier 
sans la contrainte d’une application généraliste. Déploiement 
aisé des Modèles de calcul dans le Qloud pour un accès au 
niveau de l’entreprise. 

Intégration avec de 
multiples sources de 
données

Les fonctionnalités intégrées puissantes d’échange de
données garantissent un accès en lecture et en écriture aux
données depuis les sources de données externes. La mise à
jour s’effectue en temps réel avec des données toujours à
jour.

Moteur de calcul 
temps réel

Le moteur de calcul multidimensionnel a été porté sur le 
Web de sorte que toute modification de données ou de 
structure entraine le calcul temps réel dans tout le modèle de 
données, permettant une aide à la décision immédiate. 

Scénarios de 
simulation sur les 
prévisions ou sur 
données réelles

Le Qloud Quantrix permet aux utilisateurs de comparer en 
temps réel des scénarios afin de faciliter la prise de décision.

Collaboration enrichie 
entre utilisateurs 

Plusieurs utilisateurs peuvent éditer simultanément des 
Modèles de calcul dans le Qloud Quantrix  en temps réel 
sans perdre de temps à attendre la libération des fichiers.  
Une fonctionnalité de discussion en ligne permet aux 
utilisateurs d’échanger tout en éditant les Modèles.

Gestion des versions Avec le Qloud™ Quantrix , contrôlez les versions de bout en 
bout, téléchargez et revenez aux versions antérieures si 
besoin.

Contrôles et audits La logique business simple et efficace assure la
transparence des modèles, tandis que l’audit au niveau de
chaque cellule permet la traçabilité des données de bout en
bout et le suivi de tous les changements (structure, logique
et données) , y compris en environnement multi-utilisateurs.

Interfaces utilisateurs Les avantages clients

Tableaux de bord 
paramétrables  pour 
décideurs

Les tableaux de bord construits avec l’application 
de modélisation sur station de travail peuvent être 
facilement déployés dans le Qloud pour être 
utilisés par toute l’entreprise

Un moteur de pivot de 
données toujours en ligne

A l’aide de son moteur de rotation de données
toujours actif, les utilisateurs peuvent
instantanément pivoter de larges quantité de
données avec un simple navigateur, facilitant la
découverte de liens ou corrélations nouvelles.

Un accès facile par le Web 
pour tous les besoins 

Le  Qloud Quantrix  supporte les toutes dernières 
technologies (Chrome, IE, Edge, Firefox)  
permettant le déploiement des Modèles de calcul 
dans toute l’entreprise avec un simple navigateur. 

Gestion d’application Les avantages clients

Droits d’accès utilisateurs Le Qloud s’intègre étroitement avec les profils 
utilisateurs définis par l’application de modélisation 
Quantrix de la station de travail, et assure la sécurité 
et l’intégrité des modèles de calcul..

Déploiement flexible Le Qloud Quantrix peut être hébergé par Quantrix 
via un environnement SaaS, ou bien sur vos 
serveurs derrière votre firewall. 

Les avantages clefs d’un coup d’oeil

A Propos de QUANTRIX

Quantrix est le fournisseur mondial  leader de logiciels de modélisation d'affaires et financiers. 
Nos outils de pointe permettent aux organisations de remplacer les feuilles de calcul 
traditionnelles par des logiciels de nouvelle génération, en les aidant à transformer leurs 
pratiques financières et opérationnelles. 

Avec plus de 1 100 clients dans plus de 50 pays, nos produits redéfinissent comment la 
modélisation d'affaires est exécutée dans le monde entier.

Pour en savoir plus, voir quantrix.com. 

A Propos de TRIN-PARTNERS

TRIN-PARTNERS est le premier partenaire en France de QUANTRIX.

TRIN-PARTNERS dispose d’une expérience de 10 ans de mise en œuvre de QUANTRIX dans des 
environnements et des métiers variés. 
TRIN-PARTNERS fournit de la formation, du conseil, et du développement, et de l’audit autour 
des produits QUANTRIX.

Pour en savoir plus, voir Trin-Partners.com 


