
 

 

Communiqué de presse 

 

BGFi consulting  

complète son offre en devenant partenaire  

de Tableau Software 

 

Paris, le 22 Avril 2015 – La Dataviz’ devient un facteur déterminant de l’analyse 

des données complexes. Afin de répondre aux besoins grandissant dans ce 

domaine BGFi consulting a sélectionné la solution Tableau. 

Poursuivant ses études sur le Big Data, la R&D de BGFi consulting a choisi Tableau Software 

pour répondre aux besoins spécifiques liés à l’analyse agile de volumes de données 

complexes et hétérogènes. 

« Quoi de mieux que de visualiser d’une façon claire et précise les données plutôt que de se 

concentrer sur des feuilles Excel parfois illisibles ? Tableau Software nous est apparu comme 

La Solution permettant de répondre aux exigences de nos clients », précise Laurent 

Barnier, Directeur Général de BGFi consulting, « cette solution complète parfaitement notre 

savoir-faire sur l’ensemble de l’offre décisionnelle que nous proposons et permet à nos 

clients d’approfondir leurs analyses. » 

De plus, les experts de BGFi consulting sont en train de développer un connecteur 

permettant d’extraire de manière native les données de cubes multidimensionnels issus de la 

solution IBM Cognos TM1, permettant ainsi d’aller encore plus loin dans l’exploitation de la 

solution Tableau Software. 

« Nous continuons à développer des solutions rendant plus facile le travail de nos clients et 

leur permettant de tirer le maximum de profit des applications mises en place. Le connecteur 

TM1/Tableau est un exemple de la capacité de nos équipes à concevoir et produire des 

solutions innovantes directement exploitables en environnement de production. » Ajoute 

Frédéric Goujon, Directeur Technique de BGFi consulting. 



 

 

 

 

 

A propos de BGFi consulting  

Depuis sa création en 2002, BGFi consulting s’est spécialisée dans l’amélioration de la 

performance des entreprises. Composée de plus de 50 consultants spécialistes de la BI et de 

l’élaboration budgétaire, BGFi consulting a réalisé plus de 600 projets pour plus de 300 

clients. BGFi consulting et ses filiales sont entièrement dédiées à l’implémentation de 

solutions Business Analytics. Reconnue pour la qualité de ses prestations par IBM, BGFi 

consulting est également l’un des partenaires le plus certifié sur l’offre IBM Cognos en 

France. BGFi consulting a développé une gamme de solutions métiers : SmartRH, 

SmartInvest, SmartConso (option Sage100), répondant aux attentes des services Financier, 

RH et Marketing, ainsi que Aavana Sustainable Performance(AaSP) permettant le pilotage et 

le reporting extra-financier dédiés aux Services Développement Durable. 

Pour plus d’informations : www.bgficonsulting.com. 

À propos de Tableau 
 
Tableau Software (NYSE: DATA) aide les utilisateurs à visualiser et à comprendre leurs 

données. Tableau permet à chacun d'analyser, de visualiser et de partager rapidement des 

informations. Plus de 26 000 clients font confiance à Tableau pour obtenir rapidement des 

résultats, que ce soit au bureau ou en déplacement. Tableau Public permet à des dizaines de 

milliers d'utilisateurs de partager des données sur leurs blogs et sites Web. Découvrez en 

quoi Tableau peut vous aider. Téléchargez la version d'évaluation gratuite à l'adresse 

suivante : http://www.tableau.com/partner-trial?id=37225 
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