Pyramid Analytics s’élève dans la catégorie
Mises en œuvre de grande envergure / à
échelle de l’entreprise dans le rapport BI &
Analytics 22 du BARC
Pyramid Analytics a annoncé aujourd’hui que le BARC (Business Application Research Center,
centre de recherche en applications d’entreprise), cabinet d’analyse leader en Europe, a fait passer
la plateforme de renseignements décisionnels de Pyramid dans la catégorie supérieure des Mises
en œuvre de grande envergure / à échelle de l’entreprise. Pyramid a obtenu 40 meilleurs
classements (1ère place) et 87 positions de tête (placée dans les top 22-33 % ou dans les produits du
top 2 dans ses 6 groupes d’homologues) dans le sondage BI & Analytics 22. Sur la base d’un sondage
auprès de 2 478 répondants, le rapport du BARC offre un niveau inégalé de commentaires
d’utilisateurs concernant 30 solutions de veille économique (Business Intelligence, BI) de premier
plan. Le BARC est en Europe l’un des principaux cabinets d’analyse des logiciels d’entreprise, et se
spécialise dans les domaines des données, de la veille économique et des analyses.
Principales conclusions :
100 pour cent des clients interrogés recommanderaient Pyramid Analytics.
97 pour cent des utilisateurs qualifient d’excellente ou bonne la fonctionnalité de
création de tableaux de bord de Pyramid, ce qui surpasse de 82 pour cent la note
moyenne.
91 pour cent des utilisateurs qualifient le support fournisseur de Pyramid Analytics
d’excellent ou bon. Ceci contraste nettement avec la moyenne de 65 pour cent obtenue
par les outils de BI.
88 pour cent des utilisateurs qualifient le rapport qualité-prix de Pyramid Analytics
d’excellent ou bon ; soit un résultat nettement supérieur à la moyenne de 71 pour cent
obtenue par les outils.
Téléchargez le rapport gratuit.
Évaluation nette du BARC
« Il s’agit encore une fois d’une année exceptionnelle pour Pyramid Analytics, qui obtient
40 meilleurs classements et 87 positions de tête dans ses six groupes d’homologues. Pyramid s’est
particulièrement bien démarquée par rapport à ses concurrents du groupe d’homologues Mises en
œuvre de grande envergure / à échelle de l’entreprise, d’où provient la majorité de ses meilleurs
classements », ont indiqué les auteurs du rapport, en ajoutant que les « clients de Pyramid
bénéficient clairement de l’utilisation du logiciel. Nous avons demandé aux clients de noter leur
niveau d’accomplissement concernant 11 avantages commerciaux différents. Pyramid s’est
positionnée bien au-dessus de la moyenne dans la quasi-totalité de ces avantages. Par rapport aux
autres fournisseurs du sondage, les clients de Pyramid sont particulièrement susceptibles de
réduire leurs coûts, d’améliorer la satisfaction de leurs clients, et de renforcer leur efficience

opérationnelle. »
Le BARC a établi que les déploiements, les cas d’utilisation, les fonctionnalités et la performance de
la plateforme de renseignements décisionnels de Pyramid Analytics répondaient aux exigences de
la catégorie Mises en œuvre de grande envergure / à échelle de l’entreprise, étaient parfaitement
adaptés pour soutenir un large éventail de cas d’utilisation de veille économique et d’analyse et un
grand nombre d’utilisateurs finaux à de multiples postes, et étaient capables de gérer les
mégadonnées sans compromettre des facteurs critiques tels que les délais de réponse aux
requêtes, le libre-service flexible et la facilité d’utilisation.
Renseignements décisionnels complets et intégrés
La plateforme de renseignements décisionnels de Pyramid est la seule plateforme qui combine
préparation des données, analyse de données et sciences des données sur une plateforme
intégrée unique. Ceci élimine la nécessité de recourir à de multiples outils distincts, ainsi que les
coûts de licence associés et la complexité liée à la gestion. Un coût total de possession (CTP)
inférieur, un déploiement rapide et une adoption par les utilisateurs leader du secteur signifient un
délai de rentabilisation plus rapide.
La plateforme de renseignements décisionnels de Pyramid peut être déployée sur site, dans un
cloud privé ou public, intégrée à d’autres applications de fabricants d’équipements d’origine (FEO)
ou de fournisseurs de logiciels indépendants (FLI), ou délivrée via des fournisseurs de services
gérés (FSG).
Avis des clients
« Une plateforme performante qui regorge de caractéristiques et de fonctionnalités
intégrées et bien pensées. Une plateforme rapide, moderne et élaborée, sans pour autant
être compliquée. » Directeur d’une centre de compétence en veille économique et analyse
dans une entreprise de vente au détail comptant plus de 2 500 employés
« Un produit impeccable, pris en charge par une équipe enthousiaste et compétente. »
Directeur des systèmes d’information d’une entreprise du secteur énergétique comptant
plus de 2 500 employés
« Un produit exceptionnel. [une veille économique et des analyses] flexibles et
excellentes. » Responsable de veille économique et analyses d’une entreprise de fabrication
comptant plus de 2 500 employés
Citations
Carsten Bange, fondateur et PDG du BARC : « Si vous envisagez d’acquérir un produit
de veille économique, il vous faut absolument savoir comment les autres utilisateurs et
organisations l’évaluent. Le sondage BI & Analytics Survey 22 révèlent ce que pensent
vraiment les utilisateurs finaux des produits de veille économique qu’ils utilisent. Les
renseignements fournis par les clients de Pyramid Analytics ainsi que notre propre
évaluation de sa plateforme ABI ont révélé une innovation continue. Pyramid Analytics est
un fournisseur en pleine expansion, dont la présence ne cesse de croître sur le marché.
Son produit est extrêmement compétitif, comme l’indiquent les résultats obtenus dans le
sondage BI & Analytics 22. Il n’est donc pas étonnant qu’il obtienne un taux de réussite

élevé lorsqu’il rivalise pour un nouveau contrat. Je suis impatient d’observer sa
progression au cours de la prochaine année. »
Omri Kohl, PDG et cofondateur de Pyramid Analytics: « Nous accordons une valeur
considérable au sondage BI & Analytics dans la mesure où le BARC fournit une analyse
minutieuse et approfondie, qui plus est en s’appuyant sur les expériences concrètes du
monde réel. Je remercie Carsten et son équipe pour leurs recherches minutieuses. Enfin,
je suis fier de voir la plateforme de renseignements décisionnels de Pyramid Analytics
figurer à nouveau à la meilleure place ou en position de tête dans toutes les catégories
qui comptent le plus pour les clients d’entreprise. »
Téléchargez gratuitement le rapport dans lequel sont exposés les faits saillants de Pyramid dans le
sondage BI & Analytics 22 du BARC dès aujourd’hui.
À propos du BI & Analytics Survey 22
Le sondage BI & Analytics 22 a été mené par le BARC de mars à juin 2021. Au total, 2 487 personnes
à travers le monde ont répondu à une série de questions concernant leur logiciel de veille
économique et d’analyse. Le sondage propose une comparaison de 30 outils de veille économique
de premier plan selon 36 indicateurs de performance clés, parmi lesquels la valeur commerciale, la
satisfaction des clients, l’expérience clients et la compétitivité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.bi-survey.com.
À propos de Pyramid Analytics
La plateforme de renseignements décisionnels de Pyramid Analytics permet aux entreprises de
tous les secteurs de maximiser la valeur des données, en intégrant la préparation des données,
l’analyse commerciale et la science des données dans une infrastructure d’analyse et de veille
économique (Analytics and Business Intelligence, ABI) unique. En combinant performance et facilité
d’utilisation, tous les utilisateurs, qu’il s’agisse des utilisateurs en entreprise ou des scientifiques de
données les plus expérimentés, bénéficient d’un accès direct, en temps réel et en libre-service, à
des données fiables issues de n’importe quel domaine ou source, de rapports personnalisés et
d’analyses claires et exploitables. Les options flexibles de déploiement incluent les environnements
sur site, multicloud et hybrides. Planifiez une démonstration.
Pyramid Analytics possède des bureaux dans plusieurs centres d’innovation et d’affaires,
notamment à Amsterdam, à Londres, à New York (siège social aux États-Unis), ainsi qu’à Tel-Aviv, en
Israël. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, tout simplement parce que la
géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. En savoir plus
sur Pyramid Analytics.
Plateforme de renseignements décisionnels de Pyramid. Gardez une longueur d’avance.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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