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Fiche solution

A quoi sert SAS® Visual Analytics ?
SAS Visual Analytics est une plate-forme complète pour l’exploration et la visualisation
des données qui met en évidence les schémas et relations non perceptibles.
Couplant des fonctionnalités interactives de business intelligence et de reporting à
des techniques d’analyse prêtes à l’emploi, elle permet de faire parler tout type de
données, y compris au format texte, quel que soit leur volume.

Pourquoi SAS® Visual Analytics ?
Les utilisateurs de tous niveaux peuvent explorer leurs données en toute autonomie,
et tirer parti de puissantes technologies in-memory pour accélérer les traitements
analytiques et obtenir rapidement les résultats souhaités. Cet environnement convivial
et accessible peut être déployé à l’échelle de l’entreprise.

À qui s’adresse SAS® Visual Analytics ?
Tous les profils souhaitant exploiter les informations contenues dans leurs données –
des personnes influentes, décideurs et analystes aux statisticiens et data scientists - y
trouveront une réponse à leurs besoins. Elle respecte également les impératifs des
services informatiques liés à l’intégrité et la sécurité des données.

SAS® Visual Analytics
Visualisation des données métier : tableaux de bord, fonctions de reporting et outils d’analyse à la
portée de tous – via une interface unique
Quels que soient leur taille et leur
secteur d’activité, les entreprises peuvent
collecter des données de tous types et
de tous volumes. Mais les architectures
traditionnelles et les infrastructures
existantes ne sont pas capables de fournir
la performance analytique nécessaire à
l’obtention rapide d’informations.
Résultat : les services informatiques sont
submergés par les demandes d’analyses
ad hoc et de rapports ponctuels. Il est
souvent difficile, voire impossible, de
fournir rapidement les réponses aux
questions que se posent les décideurs,
dont la patience est mise à rude épreuve.
D’autant qu’à l’instar des analystes et
autres utilisateurs métier, ils veulent
pouvoir partager leurs rapports par
e-mail et les visualiser sur leurs terminaux
mobiles.
Pour donner du sens au volume croissant
de données collectées dans vos
systèmes, SAS® Visual Analytics offre à
ses utilisateurs une expérience interactive
associant des fonctionnalités avancées de
visualisation des données à une interface
conviviale et une puissante technologie
in-memory. Quel que soit leur profil,
ils peuvent explorer les données, les
soumettre à des analyses et comprendre

leur signification. Sans compter qu’ils peuvent à tout moment créer et diffuser des rapports
via le web, les terminaux mobiles ou les applications Microsoft Office.

Avantages
• Laissez-vous guider par vos données. Créez des tableaux de bord, générez des
rapports et exécutez des analyses depuis une même interface.
• Étoffez votre environnement décisionnel avec des outils d’analyse et de
modélisation. Entrez dans l’ère de la nouvelle Business Intelligence, avec une
interface qui permet de passer directement du reporting à l’exploration et la création
de modèles. Après avoir consulté et manipulé vos rapports et tableaux de bord,
vous pouvez désormais explorer vos données de manière approfondie et créer des
modèles analytiques.
• Obtenez des informations, où que vous soyez. Les applications BI mobiles natives vous
permettent de consulter et manipuler des rapports et tableaux de bord dynamiques
depuis votre smartphone ou votre tablette.
• Racontez l’histoire de vos données. L’intégration avec Microsoft Office vous permet
de partager des visualisations dynamiques via les principales applications Office,
comme Excel et PowerPoint.
• Découvrez tout ce qui vous a échappé jusqu’ici. Les fonctionnalités de visualisation
des données et d’analyse guidée font appel à diverses techniques de visualisation et
vous permettent de présenter vos données dans un format extrêmement attrayant.
• Choisissez le déploiement BI qui vous convient. Démarrez avec un environnement
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de BI/reporting ou d’exploration des
données répondant à vos besoins, puis
montez en charge à mesure que ces
derniers évoluent. Déployez la solution
sur site, sur un serveur unique ou dans
un environnement distribué. Vous
pouvez également opter pour un cloud
privé ou public (comme Amazon Web
Services), ou souscrire un abonnement
à SAS Visual Analytics for SAS Cloud.

Présentation
La visualisation vous aide à explorer et
interpréter vos données. Ces dernières
recèlent des informations que vous pouvez
extraire en combinant visualisations et
analyses. La visualisation analytique vous
aide également à dégager les tendances du
secteur et du marché qui ont une incidence
sur vos résultats. Ainsi, vous pouvez
rapidement repérer les valeurs aberrantes
susceptibles d’influer sur la qualité des
produits ou la fidélité des clients. Vous
pouvez, en outre, facilement identifier les
paramètres fortement corrélés au sein de
vos données. Certaines de ces corrélations
pourront sembler évidentes, d’autres pas.
Leur identification vous aide à cibler les
domaines qui impactent vos principaux
objectifs.
Avec ses tableaux de bord, ses fonctions
de reporting et ses outils de BI et d’analyse,
SAS Visual Analytics vous permet à la fois de
visualiser et d’analyser vos données. Cette
solution réunit toutes les fonctionnalités et
techniques de visualisation dont vous avez
besoin pour explorer vos données dans le
niveau de détail souhaité.

gérer par les services informatiques.

Une plate-forme complète de
visualisation analytique à la portée de
tous
SAS Visual Analytics intègre des
technologies in-memory performantes,
une interface d’exploration extrêmement
conviviale et des fonctions analytiques
en mode glisser-lâcher. Aucune
programmation n’est requise. Les analystes
métier, les créateurs et les consommateurs
de rapports peuvent créer et partager leurs
visualisations pour tirer des enseignements

de leurs données. Conçu pour gérer les
big data, SAS Visual Analytics offre un
traitement en mémoire qui répond aux
exigences actuelles et futures. Et grâce à
la souplesse des options de déploiement,
vous pouvez monter en charge à mesure
que vos données et besoins analytiques
augmentent.

Une nouvelle façon de raconter votre
histoire décisionnelle
L’examen approfondi des rapports et
tableaux de bord vous permet d’explorer les
possibilités et d’identifier les opportunités

Exploration visuelle des données
• Fonction de représentation graphique automatique, avec sélection du graphique le
mieux adapté au type d’éléments à analyser.
• Intégration avec les technologies de cartographie permettant de comprendre les
données géospatiales.
• Info-bulles expliquant les relations entre les variables.
• Vaste choix de visualisations analytiques : boîtes à moustache, matrices de gravité,
graphiques à bulles animés ou statiques, diagrammes de réseau, arbres de décision,
diagrammes de Sankey, etc.
• Modification des requêtes par la sélection des éléments à afficher dans une barre
latérale, ou par un filtrage et un regroupement dynamiques.
• Barre de présentation redimensionnable permettant d’agrandir les parties
sélectionnées de vos big data.
• Exemples de rapport et d’exploration accessibles depuis la page d’accueil de SAS.

Rapidité et précision avec le moteur
en mémoire hautes performances
SAS® LASR™ Analytic Server

Figure 1: Les visualisations analytiques mettent en lumière des informations enfouies
dans les données.

SAS LASR Analytic Server est le moteur
analytique en mémoire de SAS Visual
Analytics. grâce à lui, SAS Visual Analytics
identifie en peu de temps les relations entre
plusieurs centaines de paramètres dans
plusieurs milliards de lignes de données.
Après tout, la rapidité et la précision sont les
principaux critères d’une analyse efficace.
Vous voulez être le premier sur votre marché
à repérer une tendance – et à trouver un
moyen de l’exploiter pour vous démarquer.

Figure 3: Explorez les données depuis un environnement de visualisation interactif.

Interpréter les sources de données de
nouvelle génération
Si vos systèmes collectent des données
issues de médias sociaux et de textes
non structurés, vous vous interrogez
certainement sur l’utilité de l’information
qu’elles contiennent.

Tableaux de bord, fonctions de
reporting, outils de BI et d’analyse –
accessibles via une interface unique.
Dépassez l’offre des plates-formes
décisionnelles classiques en optant pour
la nouvelle Business Intelligence. SAS
Visual Analytics vous permet de passer
directement du reporting à l’exploration.
La gestion des données, la création de
rapports, la collaboration via les applications
SAS Mobile BI et l’intégration avec la suite
Microsoft Office sont autant d’atouts qui
simplifient l’interprétation des données et
améliorent les performances dans toute
l’entreprise. SAS Visual Analytics réduit
le nombre d’outils indispensables à vos
équipes – ainsi que le nombre de systèmes à

qui s’offrent à vous. Le déclic se produit alors
et vous percevez de nouvelles relations au
sein de vos données. Lorsque cette étape
est atteinte, il est important de pouvoir
expliquer votre démarche, afin que d’autres
puissent suivre votre cheminement. Le
partage de votre histoire et la collaboration
peuvent vous aider à obtenir des
informations plus précises et à renforcer
la crédibilité de vos résultats. SAS Visual
Analytics s’intégrant avec la suite Microsoft
Office, vous pouvez partager des rapports
interactifs et en libre-service, directement
depuis les principales applications Microsoft
Office. Il n’est pas question ici de simples
rapports statiques. Avec SAS Visual Analytics,
vous pouvez générer des rapports favorisant
la collaboration et la discussion, pour un
éclairage plus précis – et de meilleures
décisions.

Figure 2: L’analyse de sentiment indique les termes et expressions les plus fréquemment
utilisés, ainsi que la façon dont des mots, expressions et documents sont perçus, ce qui
vous aide à distinguer rapidement les commentaires positifs et négatifs. Vous pouvez
importer des données depuis plusieurs médias sociaux, dont Twitter, Facebook et
Google Analytics, ainsi que des documents texte.

Avec SAS Visual Analytics, vous pouvez
analyser les données provenant des médias
sociaux (fils Twitter, Google Analytics,
Facebook, etc), les journaux des centres
d’appel, les commentaires en ligne et autres
documents texte afin de déterminer la
fréquence d’utilisation des expressions et
mots courants, et de cerner le ressenti du
public vis-à-vis d’un thème, d’un terme ou
d’un document complet.
En associant les techniques de visualisation
des données à l’analyse de sentiment, vous

Figure 4: Utilisez des outils de simulation pour évaluer l’impact de la modification d’une
prévision sur les facteurs sous-jacents, et faites appel à l’analyse de scénario pour voir dans
quelle mesure la modification des facteurs sous-jacents influe sur une prévision.
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pouvez filtrer les documents par thème et
par ressenti, et isoler les points nécessitant
une attention particulière.

La visualisation avec SAS® Analytics
Grâce à l’analyse exploratoire via le web et
à d’autres fonctionnalités conviviales, les
utilisateurs de tous profils peuvent réaliser
des analyses prédictives afin d’obtenir
des informations précises. S’ils souhaitent
créer ou modifier une requête, ils peuvent
sélectionner des éléments à partir d’une
barre latérale, ou filtrer et regrouper
des éléments de données de manière
dynamique. La fonction de représentation
graphique automatique sélectionne la
visualisation la mieux adaptée au type de
données choisi. Des info-bulles fournissent
des explications sur les techniques
analytiques, permettant à chacun de bien
comprendre les données et le sens de
l’analyse.
Les profils analytiques peuvent utiliser des
techniques de visualisation pour repérer
rapidement des tendances et en tirer
aisément des enseignements. C’en est
alors quasiment fini des tâtonnements liés
à l’identification des domaines nécessitant
une analyse approfondie.

Analytique simple et en libre-service
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Analyse en mémoire rapide de données de toutes volumétries.
Outils d’analyse descriptive, prédictive et prescriptive prêts à l’emploi.
Interrogation aisée des données à partir de plusieurs modes de consultation.
Découpage des données multidimensionnelles en tranches ou en dés, via
l’application de filtres à tous les niveaux d’une hiérarchie.
Exploration des hiérarchies par navigation, avec développement/réduction de
niveaux.
Affichage de statistiques descriptives (min, max et moyenne, par exemple)
permettant d’appréhender globalement une mesure donnée.
Calcul de nouvelles mesures et ajout à une vue.
Génération de prévisions à la volée, avec intervalles de confiance.
Sélection automatique de l’algorithme prévisionnel le plus approprié pour certaines
données.
Utilisation de l’analyse de scénario pour évaluer l’impact de la modification de
variables sur une prévision.
Génération interactive d’arbres de décision pour la représentation graphique des
résultats potentiels. Un niveau expert vous permet de modifier certains paramètres
d’influence avant la génération de l’arbre.
Exécution en un clic de calculs basés sur des périodes.
Classification et regroupement personnalisés (sur la base de catégories
personnalisées).
Analyse textuelle avec génération de nuages de mots et classification de contenu.
Diagrammes de réseau, avec possibilité d’afficher les réseaux sur une carte,
notamment de type ESRI.
Enregistrement de vues sous forme de rapports à partager avec d’autres utilisateurs
au format web, image ou via les applications mobiles SAS.

Une vision du flux des données au
sein de vos systèmes opérationnels
Comment les clients naviguent-ils sur votre
site web ? Quel est leur parcours au sein
de votre dispositif ? L’examen des données
issues des systèmes opérationnels permet
d’avoir une vision claire de la dynamique
des transactions au sein de ces systèmes.
L’analyse de parcours avec SAS Visual
Analytics vous aide à découvrir ces schémas
de flux et à repérer les tendances des
clients, telles que le point d’entrée et de
sortie de votre site web, ainsi que les pages
consultées. Avec SAS Visual Analytics, vous
pouvez identifier les schémas de parcours
ayant abouti à l’action souhaitée et isoler les
autres. Ce niveau de visualisation analytique
fournit aux décideurs les informations dont
ils ont besoin pour savoir quelles mesures
prendre.

L’analyse à la portée de tous
Les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités
simples d’emploi, qui leur permettent de
créer des visualisations analytiques sans
devoir se former, ni solliciter le personnel
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informatique. Ils peuvent également charger
leurs propres données à partir de feuilles
de calcul Excel ou d’autres sources. Voici un
aperçu des outils analytiques performants et
conviviaux qui leur sont offerts :
• Sélection automatique de la méthode
prévisionnelle la mieux adaptée aux
données choisies. Même les néophytes
peuvent se livrer à des prévisions fiables.
• Outils de recherche de valeur cible et
d’analyse de scénario permettant de
mesurer de manière interactive l’impact
des changements d’une prévision sur
les variables pertinentes. Vous pouvez
également visualiser l’impact de la modification des valeurs d’une variable sur les
prévisions.
• Arbres de décision présentant les résultats les plus probables.
• Diagrammes de réseau illustrant la
complexité des connexions entre les
données.
• Technologies de cartographie intégrées
permettant de visualiser les spécificités
géographiques.
• Analyse de sentiment sur le contenu
des fils Twitter, des publications Facebook, des données Google Analytics et
autres commentaires donnant un rapide
aperçu des sujets d’actualité. SAS Visual
Analytics ne se contente pas de générer
des nuages de mots pour indiquer la
fréquence d’utilisation d’un terme. Grâce
à l’analyse de sentiment et à la classification de contenu, vous pouvez déterminer
les sujets les plus importants, connaître
le ressenti à l’égard d’un thème ou d’un
document et, au final, réaliser des explorations plus poussées.

Fonctions de création et de visualisation de rapports
• Interface interactive de création de rapports via le web pour les auteurs.
• Conception unique de rapports, impression au format PDF, publication sur tous
supports et planification de la distribution.
• Définition de filtres, de classements, de calculs et de règles d’affichage dynamiques
à partir de calculs paramétrés.
• Sections contextuelles donnant accès à du contexte ou des détails supplémentaires
sans encombrer le rapport.
• Assistant d’acquisition de données pour la prévisualisation, le filtrage ou
l’échantillonnage des données avant la création de rapports.
• Possibilité de charger des données dans SAS LASR Analytic Server depuis l’interface
de création de rapports.
• Souplesse des fonctions de conception et mise en page de rapports.
• Disponibilité de modèles graphiques et de mashups personnalisés.
• Création « à la volée » de hiérarchies pour agrémenter les rapports de fonctions
d’analyse détaillée.
• Sélection de filtres prédéfinis, définition de groupes et de tris, et annulation des
paramètres par défaut.
• Création aisée de calculs et de filtres progressifs personnalisés.
• Différents graphiques disponibles : à barres/à barres 3D, camembert/camembert
3D, linéaire, de dispersion, en mosaïque, à bulles animés ou statiques, et matrice de
gravité.
• Ajout aisé d’outils de filtrage et de sélection à des rapports avec éléments d’action
de type listes déroulantes, cases à cocher et curseurs.
• Intégration avec la technologie de cartographie ESRI autorisant l’ajout de spécificités
géographiques dans les rapports.
• Alertes basées sur des intervalles ou des seuils permettant de s’abonner aux
rapports et d’être averti des modifications y étant apportées.
• Mode « invité » permettant de consulter les explorations, les rapports et les tableaux
de bord sans avoir à se connecter.
• Intégration étroite avec SAS® Office Analytics et SAS® Add-In for Microsoft Office
permettant d’ouvrir des rapports dynamiques depuis les applications Microsoft
Office.

• Analyse du parcours illustrant la dynamique des flux au sein d’un système.
Vous pouvez, par exemple, utiliser des
diagrammes de Sankey pour analyser le
mode de navigation des clients sur votre
site ou encore l’acheminement de vos
produits vers les centres de distribution.
Figure 5: Les diagrammes de Sankey utilisent l’analyse de parcours pour présenter la
dynamique des transactions au sein d’un système.

Ajout de fonctions avancées de
statistique et d’apprentissage
automatique à votre environnement
de visualisation interactif
SAS Visual Statistics est un outil interactif
de modélisation prédictive que vous
pouvez ajouter à Visual Analytics pour

Figure 6: Élaborez et distribuez des rapports et tableaux de bord dynamiques depuis
l’interface de création “glisser-lâcher” de SAS Visual Analytics.

Principales caractéristiques (suite)
gagner en puissance analytique. Les
techniques d’apprentissage automatique
et de modélisation statistique accessibles
en mode « pointer-cliquer » ainsi que la
comparaison de modèles sont disponibles
dans l’interface utilisateur de SAS Visual
Analytics Explorer. SAS Visual Statistics offre
également des fonctions interactives d’arbres
de décision (élagage, découpe, etc.),
d’évaluation de modèles et de génération de
scripts de scoring, qui viennent compléter
les visualisations de SAS Visual Analytics
Explorer. Les utilisateurs peuvent ainsi
explorer les données et créer des modèles à
partir d’un seul et même environnement web
convivial.

Mobile BI
La collaboration et le partage doivent
s’étendre aux décideurs, où qu’ils se
trouvent. Grâce à SAS Visual Analytics, ils
peuvent utiliser des applications mobiles
compatibles iOS et Android pour consulter
et partager rapidement des rapports et
tableaux de bord dynamiques depuis leur
iPad, leur iPhone, et même leur tablette
ou smartphone Android. Les applications
mobiles BI sont disponibles gratuitement sur
l’Apple App Store(SM) et Google Play.

Mobile BI
• Applications natives riches de fonctionnalités, accessibles sur iPhone®, iPad®, ainsi
que les tablettes et smartphones Android.
• Consultation sécurisée de rapports, en ligne ou hors connexion, via le partage de
connexion sur terminaux mobiles.
• Possibilité d’annoter, de partager et d’envoyer rapports et captures d’écran par
e-mail.
• Envoi d’alertes sur terminaux mobiles dès l’actualisation de rapports.
• Intégration avec les solutions de fournisseurs tiers, comme Good Technology et
Mocana, pour la gestion des terminaux mobiles.

Collaboration
• Ouverture de rapports, de visualisations et de sources de données directement
depuis la page d’accueil de SAS à des fins d’exploration.
• Intégration avec les applications Microsoft Office suivantes : Outlook, SharePoint,
Excel et PowerPoint.
• Possibilité pour les mobinautes, les utilisateurs de la suite Microsoft Office et les
internautes de partager et consulter des commentaires depuis un point central. Les
commentaires sont conservés dans les rapports et donc visibles par tous.

tables relationnelles et Hadoop s’effectue
très rapidement. Vous pouvez, par ailleurs,
utiliser une fonction de compression pour
charger des données dont le volume est
supérieur à la mémoire disponible de SAS
LASR Analytic Server, à des fins de reporting,
d’exploration et d’analyse.

Administration des outils BI et
analytiques
L’environnement de SAS Visual Analytics,
qui inclut des rapports d’audit et d’usage
prêts à l’emploi, permet aux administrateurs
d’avoir directement accès aux fonctions
de gestion et de supervision. Les données
des différents composants SAS Visual
Analytics sont automatiquement collectées,
puis utilisées pour la création des rapports
administratifs.

Facilité de configuration et d’administration des données
• Interface web facilitant la gestion des utilisateurs, serveurs, données et autres
ressources SAS.
• Possibilité de définir des seuils d’utilisation de la mémoire par le moteur SAS LASR
Analytic Server.
• Disponibilité de rapports d’audit et d’usage prêts à l’emploi.
• Fonction de compression des données permettant de charger des tables de
données dont le volume dépasse la mémoire disponible du moteur SAS LASR
Analytic Server, à des fins d’analyse.
• Application de l’authentification des utilisateurs et de l’autorisation d’accès aux
informations à l’ensemble de la plate-forme SAS Visual Analytics, conformément aux
modalités de gouvernance des données et aux directives informatiques.
• Options de chargement des données gérées par le personnel informatique et
accessibles en libre-service par les utilisateurs finaux.
• Préparation interactive des données en vue de leur analyse, avec possibilité de
joindre des tables, de définir des colonnes calculées et de créer des expressions
personnalisées.

Machine unique ou mode distribué
SAS LASR Analytic Server, le moteur
analytique en mémoire de SAS Visual
Analytics, peut s’exécuter sur un serveur
unique ou dans un environnement distribué.
SAS Visual Analytics requiert au minium un
serveur quatre cœurs pour une exécution
sur une machine unique, et quatre serveurs
(quatre cœurs) pour une exécution en mode
distribué.

Collaboration et narration grâce à
l’intégration avec Microsoft Office et
SharePoint
L’intégration avec Microsoft Office et
SharePoint permet d’accéder directement
à des visualisations dynamiques depuis
les principales applications Microsoft, ce
qui favorise la collaboration et le partage.
Associez des outils d’exploration, de
reporting et de présentation à Excel et
PowerPoint pour raconter votre histoire.
Partagez des rapports dynamiques avec
d’autres personnes via leur messagerie
Outlook ou SharePoint. Et documentez vos
découvertes dans Microsoft Word en vous
appuyant sur ces mêmes rapports, actualisés
de façon dynamique.
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Dans le cas d’une exécution en
mode distribué, tous les serveurs de
l’environnement sont utilisés pour les calculs.
Les données sont distribuées sur l’ensemble
des machines concernées, et la puissance
de calcul globale est utilisée pour traiter les
tâches analytiques.

Figure 8: Supervisez et gérez votre environnement SAS Visual Analytics via l’interface
d’administration intégrée.

Exécution dans le cloud

Figure 7: Interagissez avec des rapports dynamiques via l’application SAS Mobile BI
disponible pour iPad, iPhone, ainsi que les tablettes et smartphones Android.

Souscrivez un abonnement à SAS Visual
Analytics for SAS Cloud pour explorer
rapidement vos données, créer et
partager des rapports, et bénéficier
d’outils analytiques conviviaux. Le libre
accès à l’environnement SAS Cloud par
les administrateurs et autres utilisateurs
accélère la rentabilisation.

Consultation et chargement des
données
Le moteur analytique en mémoire SAS
LASR Analytic Server permet de charger
des données de sources multiples, y
compris les distributions Hadoop. Le
chargement en parallèle de nombreuses

Figure 9: Préparez et chargez vos données via une interface de type glisser-lâcher, dans
laquelle vous pouvez joindre des tables, créer des colonnes calculées, etc.
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Téléchargez les captures d’écran,
publications et autres contenus liés
à SAS Visual Analytics sur
go.sas.com/mjd8d7.
Essayez la démo SAS Visual
Analytics sur go.sas.com/szr99j.

Souplesse de déploiement
• Déploiements classiques sur site :
• Déploiement sur une machine unique, avec prise en charge des serveurs
Windows, pour les petites et moyennes entreprises.
• Déploiement en mode distribué (sur des appliances de base de données
ou équipements standard) avec montée en charge aisée pour répondre à la
multiplication des demandes de données
• Déploiements dans le cloud :
• Fournisseurs de cloud public tels qu’Amazon EC2 Web Services.
• Cloud privé et/ou centres de données virtualisés de l’entreprise.
• Option SaaS via SAS Visual Analytics for SAS Cloud.
• SAS® Solutions OnDemand:
• Expérience personnalisée pour les services de cloud privés hébergés.

Figure 10: Outre l’iPad et les tablettes
Android, les applications mobiles
SAS Visual Analytics sont désormais
disponibles sur l’iPhone et les
smartphones Android.

Figure 11: Étoffez les fonctions de présentation des données de Microsoft Excel en tirant
parti de l’intégration avec SAS Visual Analytics et SAS Office Analytics.
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