
Vision Analytics relève le dé� de gérer e�cacement le large volume des données transaction-
nelles et analytiques générées au sein des entreprises de fabrication et de détail. Des tableaux de 
bord basés sur des rôles et des techniques analytiques avancées fournissent les outils de gestion 
du rendement nécessaires en vue d’assurer un rendement constant.  

Vision Analytics propose une série de solutions conçues pour réunir, présenter et analyser 
d’importants volumes de données transactionnelles et analytiques qui circulent dans le 
milieu du commerce de détail d’aujourd’hui. Les utilisateurs se débattent depuis 
longtemps a�n de sélectionner, con�gurer et établir une veille stratégique e�cace, une 
aide à la prise de décision et une solution pour la gestion des exceptions. 

Jesta I. S. o�re une solution d’analyse intégrée qui réunit l’ensemble de ces besoins 
essentiels en information commerciale et bien davantage, dans un système d’analyse de 
données unique et un environnement de gestion des exceptions.  
 
Jesta I.S. o�re  un modèle d’entrepôt de données de marchandisage complet conçu en vue 
de répondre aux besoins d’analyses de rendement des détaillants omni-canaux et axés sur 
la gestion des relations clients. Il comprend une veille stratégique de pointe avec des 
tableaux de bord précon�gurés et basés sur des rôles. De plus, un moteur facile 
d’utilisation capable d’établir des rapports ponctuels et de traiter la gestion des exceptions 
selon des règles est également o�ert dans la cadre de la suite Vision Analytics. 

Points forts de Vision Analytics 

• Un modèle de données de ventes au détail complet, conçu pour un accès rapide à des 
analyses du rendement, sommaires et détaillées;

• Des tableaux de bord basés sur des rôles qui vous o�rent une vision structurée de votre 
entreprise, répondant aux besoins spéci�ques des utilisateurs et aux impératifs des 
processus d’a�aires;  

• Un moteur facile d’utilisation, capable d’établir des rapports ponctuels et ayant la 
capacité de publier des rapports publics, privés et basés sur des rôles;

• Un moteur de gestion des exceptions réglementé, qui fournit une identi�cation rapide de 
problèmes éventuels en vue de leur résolution. 

“Il est essentiel pour Town Shoes de 
conserver le degré de �délité le plus 
élevé de sa clientèle, et pour ce faire, 
nous savons qu’il nous faut le bon 
assortiment de chaussures dans chaque 
boutique. Avec Vision Merchandising et 
Vision Analytics, nous avons acquis une 
meilleure connaissance de nos modèles 
de vente ainsi que des préférences 
d’achat de notre clientèle, ce qui nous a 
ainsi permis d’avoir la marchandise qui 
répond au plus près aux besoins de 
chaque client.”

Peter Gerhardt,
Directeur �nancier,

Town Shoes Ltd.
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