Problématiques

Situations / Projets

Solutions

Remise à plat de la sécurité

Droits d’accès implémentés manuellement + aucune visibilité

Implémentation et documentation des droits à travers un modèle matriciel,
import en masse de contenus (création en masse des utilisateurs, groupes etc)

Projet de migration

Effets de bord sur la migration de la sécurité

Export et réimport de la sécurité

Conversion d’UNV à UNX

Mise à jour en masse des connexions Webi vers les nouveaux UNX

Réduire le temps d’implémentation

Console intuitive

Manipulation unitaire et longue

Création rapide des contenus et accès

Limitation des ressources liées à la gestion BO

Tâches d’administration quotidiennes, longues et fastidieuses

Automatisasition de toutes les tâches d’administration

Contraintes d’audit (CAC, auditeur externe)

Maintenir un référentiel de sécurité dans un tableau Excel

Documentation à la volée ou périodique de l’ensemble des contenus et sécurité

Suppression accidentelle d’un objet

Difficultés pour restaurer un objet à l’unité

Stratégie de sauvegarde incrémentale > Restauration unitaire (rollback, corbeille)

Dysfonctionnement sur un objet (document)

Absence de versioning d’objet

Versioning (utilisateur, univers, document, etc) > rollback vers la version antérieure

Gestion de la promotion (déplacement des contenus
entre environnements)

Beaucoup d’effets de bord / Limite de la taille du BIAR

Automatisation / ordonnancement des promotions entre environements ou
glisser-déposer d’objets entre deux environnements

Déploiement d’un nouveau référentiel BO /
Nouveaux projets BO

Gestion de projet, environnements avec plusieurs développeurs Possibilité d’avoir plusieurs développeurs sur un objet

Check-in / Check-out

Absence de versioning en développement, pas de visibilité

Référentiel de versions avec description et possibilité de mettre en production
l’ensemble des objets pour une version donnée

Planifications complexes à créer et a maintenir

Filtres statiques

Génération des planifications dans une interface simplifiée
(gain de temps et gain de formation)

Besoin d’ordonnancer les publications

Pas de lien entre les publications BO et l’ordonnanceur

La planification dans 360Cast est exécutable (url) dans un ordonnanceur d’entreprise
Notifier les destinataires d’un échec ou d’un retard des publications

Intégration de BusinessObjects dans un portail collaboratif

Impossibilité de relancer une tâche en échec ou avertir
les destinataires
Destinations des publications BO limitées

Projet de migration

Aucune vision sur les différents environnements BO

Audit complet du référentiel BusinessObjects

Longueur des migrations > changements sur la
production de l’environnement d’origine

Comparaison d’environnement qui permet de voir ce qui a été changé, créé en
production et de l’ajouter à la volée à l’environnement cible > monitoring de migration

Conversion de DeskI à Webi > chronophage, complexe

Analyse de la structure des documents > optimisation

Campagne de remise à plat du référentiel

Ampleur du contenu à migrer > nettoyage nécessaire

Audit fonctionnel (rapports non rafraichis, objets d’univers
non repris, utilisateurs inactifs, rapports dupliqués)

Croissance continue du référentiel BO

Utilisateurs non actifs

Dynamisme des filtres stockée en CSV, SQL ou XLS

Absence de comparaison dans le temps
Passage de Service Pack / Migration
Modification d’objet

Changement dans le calculation engine BO
Quels sont les documents, univers impactés ?
Pas de vision

Projet de migration

Recette longue et couteuse, difficile à réaliser

Intégration des publications 360Cast dans SharePoint, HTML etc.

Suivi de l’activité des utilisateurs
Historisation des snapshot > comparaisons dans le temps,
comparaison entre différents environnements
Analyse d’impact
Automatisation des tests de non régression
TNR sur un gros volume de documents (Webi, Crystal)

Passage de Service Pack / Migration

Aucune visibilité sur les impacts / effets de bord

Contrôle de changement / régression automatisée

Produits

