Tout savoir sur notre connecteur BI
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Avant-propos :
Notre connecteur BI permet d'exposer une copie de vos données sélectionnées sur une base de
données sécurisées de type MongoDB afin de les rendre interrogeable à l'aide d'un connecteur
ODBC ou d'une connexion sécurisée classique MongoDB par vos logiciels de BI favoris comme
PowerBI, Tableau et Qlik.
Le connecteur BI, développé par Kizeo, vous permet donc de récupérer vos données dans l’un
de ces outils de Reporting :

Microsoft Excel

Tableau

Qlik Sense

Power BI

De cette façon vous pourrez analyser et synthétiser facilement, les données relatives à
l’activité de votre entreprise.
A cet effet, nous avons réalisé un module complémentaire optionnel qui apparaîtra dans votre
interface « Outils ».
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I. Comment procéder ?
1. Vous sélectionnez la liste des formulaires dont vous souhaitez exploiter les données.
2. Nous créons, sur un serveur annexe, une base de données au format spécifique
(MongoDB).
3. Vous paramétrez l’accès à cette base de données avec les informations de connexion
fournies par Kizeo Forms.

Cette nouvelle fonctionnalité nécessite des moyens supplémentaires de stockage et de
traitement de la donnée. Il vous est demandé de vous rapprocher de votre service commercial,
afin de connaître les formalités d’abonnement à ce service.
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II. Conditions générales d’utilisations et de ventes
L’usage de ce connecteur est une solution payante non incluse dans le Contrat d’abonnement
Kizeo Forms.
L’activation se fait par le biais d’un bon de commande édité par le client à l’attention de Kizeo.
L’abonnement est par licence utilisateur (ne concerne qu’administrateur de compte voire chef
de groupe) et pour une durée d’un an sans possibilité de suspendre son abonnement ou de
l’annuler en cours d’année.
Le prix de la licence est fixé à 90,00 €. Le prix s’entend HT, par licence et par an.
Le connecteur BI, une fois activé sur le compte client, est en accès libre, et bien qu'aucune limite
ne soit implémentée à ce jour, Kizeo se réserve le droit d'intervenir si les limites d'utilisation
raisonnables sont dépassées.
Ces limites sont aujourd'hui considérées par compte client à 2 Giga Octets par licence.
Si Kizeo considère que l‘usage du connecteur BI sur un compte client dépasse ses limites
raisonnables, Kizeo s’octroie la possibilité de bloquer le compte client sans prévenance en
amont.
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III. Les questions fréquemment posées :
Avez-vous un bon de commande type pour vos clients pour souscrire à un abonnement BI ?
Le bon fonctionnement de votre organisation interne est notre priorité absolue. Nous avons
donc mis en place un bon de commande type qu’il vous suffit de nous demander par email à
l’adresse contact@kizeo.com. Une fois que vous l’avez reçu, il vous vous suffit de le renseigner
et de nous le renvoyer.
L’activation de la licence BI est-elle immédiate ?
L’activation de la licence BI se fait à la date de votre choix pour une durée d’un an. Votre bon de
commande peut être traité selon vos prérequis d’activation, même si celui-ci nous est envoyé
en avance.
Comment s’effectue le paiement ?
Le paiement s’effectue indépendamment de votre abonnement Kizeo Forms mais fonctionne
exactement de la même manière ; à savoir que règlement s’effectue dans sa totalité selon vos
modalités d’échéance de règlements renseignées au préalable dans votre bon de commande.
Assurer-vous un support d’accompagnement pour la mise en place ?
L’équipe Kizeo est évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en
place du connecteur BI et saura vous guider pour une installation optimale. Pour cela, rien de
plus simple : contactez-nous par email à support@kizeo.com ou par téléphone au 04 90 23 67
60.
Veuillez noter, toutefois, que Kizeo, ne se charge pas de l’intégration, cela implique donc que
vous devez disposer de ressources humaines avec des compétences techniques en
développement.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter :
Par email à support@kizeo.com
Par téléphone au 04 90 23 67 60
Ou rendez-vous sur Kommunity notre plateforme communautaire d’échange et de partage
d’expérience utilisateurs.
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