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SYD - 
Start Your Dashboard

Logiciel de création de Dashboard sur IBM i



Ce logiciel a été conçu pour les
informaticiens ,  développeurs et
administrateurs souhaitant créer des
Dashboards sur IBM i mais aussi en
environnement Windows et Linux. Il
s’appuie sur les technologies web
standards du marché.

SYD réinvente la création de tableaux de
bords grâce à son utilisation simple et
rapide qui permettra au plus grand
nombre de maîtriser l ’outil rapidement,
quel que soit le domaine d’activité ou les
compétences de votre équipe.

POUR QUI ?

2 - Pour qui ?



FONCTIONNALITÉS DE SYD

ACCÈS BUILDER ET VIEWER

SYD dispose d’un accès Builder pour les
administrateurs et d’un accès Viewer pour les
utilisateurs finaux. Accédez au Builder pour
créer et modifier vos Dashboards.

GESTION DES ACCÈS 

Gérez vos accès en donnant l ’autorisation de
modifier ou consulter vos Dashboards selon
vos besoins.

CONNECTEURS DISPONIBLES 

SYD dispose de différents connecteurs tels que
db2, mysql, odbc.

OUTILS GRAPHIQUES

Le logiciel SYD vous propose différents outils
graphiques de type lignes, histogrammes,
secteurs, tableaux, indicateur, jauges… 

Organisez vos graphiques en Dashboard de
façon simple et rapide pour tous les
départements de votre entreprise (marketing,
commercial, production, RH…)

DASHBOARD

WEBSERVICES

En plus des connecteurs base de données, SYD
permet la consommation de données par Web
Services. Indiquez les clés qui contiennent les
valeurs importantes dans la réponse, et
transformez-les données en graphiques.

3 - Fonctionnalités de SYD



RÉALISATIONS

4- Réalisations

Création d'un module

Liste des Dashboards

Exemple de Dashboard (1)

Exemple de Dashboard (2)



NOS OFFRES

PACKAGE TRIAL

Installation + mise en oeuvre du produit 
Licence Trial – 14 jours d’essai

LICENCE ESSENTIAL

10 utilisateurs
10 tableaux de bord
Mises à jour et maintenance du logiciel

LICENCE ULTIMATE

Utilisateurs illimités 
Nombre de tableaux de bord illimité
Mises à jour et maintenance du logiciel

Demandez votre devis dès maintenant
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