
ANALYSES & INDICATEURS
Pour aller plus loin dans l’analyse de vos données d’entreprise,  
QS-bi vous permet de créer vos tableaux de bord synthétiques 
sans avoir à se perdre dans les paramétrages. Vous vous 
concentrez sur le pilotage de vos activités à partir de la prise de 
décision par les données. L’interface web vous permet de partager 
les tableaux de bord via un simple navigateur. QS-bi s’appuie sur le 
logiciel du spécialiste de l’analyse des données temps réel TIBCO 
Software inc.

IMPORT ET PREPARATION DES DONNEES

(( Import de données multi-sources (bases de données, 
fichiers .xls, .xlsx, .csv, txt...)

(( Préparation des données grâce aux fonctions 
intégrées

CRÉATION DES TABLEAUX DE BORDS

(( Création d’indicateurs graphiques (histogrammes, 
camenberts, courbes, etc.) et cartographiques

(( Création de tableaux croisées dynamiques

(( Exploration dynamique des données grâce à la 
visualisation de détails

PARTAGE DES ANALYSES

(( Visualisation web des tableaux de bord interactifs  
depuis un navigateur web

(( Sauvegarde centralisée sur la bibliothèque TIBCO

LES ATOUTS DE LA B.I. 
POUR L’ENTREPRISE

La B.I. est une version amélioré d’Excel. La B.I 
permet d’avoir beaucoup plus d’interactions avec 
les données. On peut zoomer sur des graphiques 
et rentrer en profondeur : par exemple en 
cliquant sur le CA, on peut avoir le détail de 
chaque client jusqu’à la ligne de facture, voire 
encore plus bas, et tout cela de façon dynamique 
et ludique. 

L’idée de la BI est d’être connectée à plusieurs 
systèmes d’information à la fois pour avoir 
une vue transverse de toutes les données de 
l’entreprise. C’est un formidable outil d’analyse et 
de communication.

LE PARTENARIAT TIBCO 
SOFTWARE ET QUASAR

QUASAR Solutions intègre le logiciel de BI TIBCO 
Spotfire avec le partenariat avec TIBCO Software 
Inc., éditeur américain de solutions de gestion de 
données en temps réel et de cloud computing. 

bi

LES BÉNÉFICES

(( Agrégez vos données d’atelier avec 
vos données d’entreprise

(( Automatisez la production de vos 
indicateurs clés et facilitez l’analyse 
et la prise de décision

(( Bénéficiez d’un interlocuteur unique 
et de l’expertise QUASAR pour 
la création de vos indicateurs de 
performance industrielle 

UNIVERS 
QUALITÉ

Découvrez comment la B.I. est 
déployée chez nos clients sur notre 
site web www.quasar-solutions.fr/bi



QUALITÉ
 récep 

Contrôle réception

 nc/ac 
Gestion des non conformités

 spc 
Autocontrôle en production et traçabilité

 métro 
Gestion des moyens de mesure

PRODUCTION
 opé 

Suivi des opérations manuelles

 fab 
Suivi de production, pilotage temps réel

MAINTENANCE
 maint 

Gestion de la maintenance

STOCKAGE ET ANALYSES
 ged 

Dématérialisation des documents 
et des données

 bi 
Business Intelligence

9 MODULES POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DU M.E.S. DANS VOTRE 
ENTREPRISE 
 
Initialement expert du contrôle qualité et du pilotage de la production, 
QUASAR a peu à peu étendu son périmètre fonctionnel pour proposer 
aujourd’hui une offre M.E.S. complète. Vous capitalisez l’ensemble 
de vos données de production dans un système unique en lien avec 
le système d’information de l’entreprise (ERP, PLM, GMAO, etc.). La 
richesse fonctionnelle QUASAR en fait un outil évolutif et adaptable 
aux besoins de l’entreprise.



QUASAR SOLUTIONS
Editeur de solutions et intégrateur de logiciels 

dans le domaine du M.E.S, Contrôle qualité et Suivi de fabrication 
depuis plus de 30 ans.

Plus de 6 000 postes utilisateurs sont aujourd’hui 
déployés à travers le monde.

Un projet ?
CONTACTEZ NOS ÉQUIPES 

AU +33 (0)4 50 64 10 33
et retrouvez l’actualité Quasar 

sur notre site internet 

www.quasar-solutions.fr

95 %
de nos clients sont prêts à 

nous recommander

+500
clients

+30
années d’expériences


