
    
Domo 

Offre   

Prix  
(entrée de gamme) 

Standard : version d'essai 
Professionnel : utilisateurs, données et contrôle administratif accru 
Entreprise : sur devis uniquement  

Support de formation  Domo University : Plateforme de e-learning gratuite   

SaaS / On·premise SaaS 

Année de sortie ?  2010 

Commentaires   

Ergonomie 

+ 
 . Outil tout en un qui permet de ne faire appel qu'à une seule interface 
 . Interface intuitive et bien designé avec des menus simples et éloquents   
 . Dashboard responsive sur desktop et mobile  

- 
 . L'offre tout en un est un atout mais cela implique que l'application présente de nombreux 
modules et qu'on peut vite se retrouver débordé de prime abord 
 . Pas de ctrl + z pour revenir en arrière 



Création 
d'objets 

+ 

 · Librairie des graphiques pré-natifs bien fournie   
 . Possibilité d'appliquer une couleur pour une valeur spécifique qu'on pourra appliquer sur tous les 
autres graphiques. 
 . "Drill Path" permet de créer des visuels hiérarchique entre une vue macro et une vue micro (par 
action de clic sur la vue macro, cela va ensuite ouvrir la vue en dessous, etc.)  

- 

 · Offre cartographique assez limitée 
 . Palette de couleur limitée 
 · Peu de choix de personnalisation possibles (légende, infobulle, étiquette, etc.) 
 . Pas de possibilité de changer le format d'un champ dans la partie création ou de passer une 
dimension en mesure 

Créativité 

+ 
 · Propose + de 300 modèles de mise en forme de tableau de bord très pratique pour uniformiser 
tous vos tableaux de bord 
 · Bouton pour réinitialiser les filtres très pratique  

- 

 · L'offre multi-device que propose l'outil bloque la mise en forme du tableau de bord. Ils ne laissent 
pas beaucoup de liberté afin que le tableau de bord s'adapte correctement en fonction du support 
de consultation 
 · Seulement 2 dimensionnements possibles : desktop ou mobile (pas de possibilité de jouer sur la 
largeur) 

Langage Langage accessible si on est familier avec sql  

Modélisation 
Domo propose un module "ETL" permettant de préparer et modéliser ses données. L'interface est 
visuelle et accessible.  

Autres 
L'application propose un vrai chat pour partager, commenter, échanger sur les rapports diffusés : 
Domo Buzz. C'est une des vraies forces de l'outils.  

 



 

      

Domo  

Services/ 
Modèle 

économique 

Open Source X 

Package 

Data preparation V 
Data visualisation V 

Data gouvernance V 
Catalogue de données V 

Plateforme de diffusion V 
Cloud V Full cloud 

Gratuité (Particulier) X 

Version essai (Professionnel) V 30 jours 

Collaboratif/Communité V 

      

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Technique 

OS acceptés Tous 

Langage de requête natif SQL 

Types de 
connecteurs 
spécifiques 

Files V 
SQL/NoSQL V 

ODBC V 
JDBC V 

Géospatial X 

Cloud V 

          

Caractéristiques 

Types d'utilisateurs  Tous (orienté utilisateurs métier) 

Multi-device V 

Data storytelling V 

Partage 

Programme de diffusion des 
rapports 

V 

Paramétrage d'alertes V 

Analyses embarquées V 

Commentaires V 

Modélisation Création d'un modèle de 
données 

V 



Couche de modélisation 

(couche intermédiaire pour ne 
récupérer que les données à 

analyser)  

X 

Interface 

Requêtes personnalisables  
V 

Tableaux pré-conçus 
V 

Tableaux customisables V 

Outils 

Palette de graphiques V 

Outils de cartographie V 

KPI V 

Hiérarchie X 

Filtres V 

Temps réel/Streaming X 

Analyses 
avancées 

Analyses statistiques (R, 
Python) 

V 

Analyses 
augmentées 

Analyses prédictives (ML) V 

Requête en langage naturel 
(NLP)  X 



Analyses descriptives 
automatiques (NLG)  

Suite  
"Data Science" à 

avoir en + 

Export  

Tableau de bord V 

PDF V 

Excel V 

Power Point V 

Image X 
 

https://www.domo.com/product/data-science-suite
https://www.domo.com/product/data-science-suite
https://www.domo.com/product/data-science-suite

