ESSBASE
Spécialiste en gestion de la performance et en business intelligence,
Limpida accompagne ses clients dans la mise en œuvre d’applications
de gestion et l’optimisation du reporting. Nous travaillons aux côtés de
grands groupes et de sociétés de toutes tailles pour vous aider à améliorer
la qualité de votre pilotage financier.

15 ANS D’EXPÉRIENCE
SUR ESSBASE
Limpida met en œuvre des solutions
de gestion de la performance en s’appuyant sur les technologies Essbase
depuis de nombreuses années. Certifié
Oracle Gold Partner, nous avons mené
plus d’une centaine de projets chez
nos clients pour :
Créer de nouvelles applications avec
Essbase : construction budgétaire,
prévisions, pilotage des frais généraux, suivi des risques…
Prendre en charge les migrations
vers les nouvelles versions.
Assurer la maintenance corrective,
évolutive et préventive de vos applications existantes.

OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
COMPLÈTE
Implémenter une application Essbase n’est pas
qu’une mission informatique, c’est avant tout une
capacité à traduire un besoin fonctionnel en paramétrage de votre application.
C’est pourquoi nous avons résolument fait le
choix de nous appuyer sur des consultants disposant d’une réelle double compétence fonctionnelle et informatique.
Le constat de nos clients : Limpida est en mesure de construire et d’adapter des applications
Essbase, mais aussi de les aider à challenger leur
exigence fonctionnelle, à choisir leurs axes d’analyse et le mode de reporting les mieux adaptés à
leurs besoins.
Cette orientation vers des besoins métiers a fait
le succès d’Essbase depuis plusieurs années ; elle
fait également le succès de Limpida.

AVANTAGES
D’ESSBASE 12C
Nous nous associons à Oracle pour
le lancement d’Essbase 12c car nous
sommes convaincus des apports majeurs de cette nouvelle version :
Passage en mode Full Cloud permettant d’améliorer la facilité d’utilisation et de réduire la charge de
maintenance.
Nombreuses nouveautés fonctionnelles permettant de renforcer la maîtrise utilisateur : création
de cubes from scratch, worflow
intégré, data viz, fonctions collaboratives, cryptage des données, Lift
and Shift, reverse cloud, nouvelle
interface graphique…
Modèles métiers permettant d’accélérer les projets et de bénéficier
des meilleures pratiques.

POUR ALLER PLUS LOIN
Contactez-nous pour échanger sur vos
besoins, à l’occasion du lancement de
la nouvelle version d’Essbase :
contact@limpida.com
+33 (O)1 75 43 83 00
www.limpida.com

OFFRE DE TMA
SUR ESSBASE
Délivrée depuis notre centre de services et appuyée par des interventions dans vos locaux aux moments
clés, notre offre TMA comporte
trois activités :
Maintenance corrective :
Résolution d’anomalies de fonctionnement avec mises à jour mineures.
Maintenance évolutive :
Support fonctionnel et technique
avec développements spécifiques.
Maintenance préventive :
Optimiser le fonctionnement d’une
application (audits techniques et
contrôles périodiques).
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