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Orbis 
Orbis présente un panorama complet des sociétés cotées et non cotées au niveau 
mondial. Cet outil propose des fonctionnalités d'analyse avancées pour identifier des 
entreprises spécifiques ou pour examiner des groupes d'entreprises.  

Orbis en bref 
Type de données : données sur les entreprises cotées ou non-cotées dans le monde 

Domaines couverts : informations boursières et profils financiers d'entreprises  
Langue d'interrogation : anglais  

Accès sans compte personnel : http://orbis.bvdep.com/ip 
Accès avec compte personnel : il est nécessaire de s’enregistrer avec le Master-Login 
depuis http://orbis.bvdep.com/  avec les données suivantes pour créer un compte 
personnel : FHBvD, Mot de passe: bvdregister  
Formation : Tutoriels vidéo d’Orbis 

http://webhelp.bvdep.com/Robo/BIN/Robo.dll?project=orbisneo_EN&newsess=1  

Cliquer à gauche du menu sur « Quick tour – Flash presentation » 

Types de recherche 
Cet outil propose deux types de recherche : 

 La recherche simple : il suffit de taper le nom de l’entreprise (ou le no 
d’identification) ou le nom du directeur pour obtenir toutes les succursales dans 
le monde sous ce nom. 

 La recherche avancée : cette recherche est plus complexe. Elle pointe sur une 
information qu’on souhaite obtenir d’une entreprise, par exemple le nombre 
d’employés. Ce type de recherche donne la possibilité de combiner plusieurs 
critères à l’aide des opérateurs booléens (AND, OR, AND NOT), par conséquent, 
il est possible d’effectuer des comparaisons entre plusieurs groupes 
d’entreprises.  

Champs de recherche 
Dans la recherche simple nous pouvons sélectionner deux champs : le nom de 
l’entreprise (ou le no d’identification) et le nom du directeur.  

Tandis que dans la recherche avancée, nous avons deux possibilités de sous-
recherche. La première par « grouped view » contenant un répertoire thématique des 
critères de recherche et la seconde par « alphabetical list » répertoriant 
alphabétiquement les critères.  
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La navigation et les résultats 
Lorsque vous tapez votre recherche (simple ou avancée), la base de données vous 
renvoie sur une liste d’entreprise. Orbis vous donne la possibilité de déplacer les 
colonnes ou de trier les résultats par ordre croissant ou décroissant (par exemple 
connaître les plus petits revenus d’une entreprise dans le même secteur). De plus il est 
toujours possible de personnaliser l’affichage. Par exemple, d’ajouter une nouvelle 
colonne (en cliquant sur ADD bouton situé à côté de la dernière colonne) en 
sélectionnant un nouveau critère. Si vous cliquez sur le nom de l’entreprise, la base de 
données vous donne un rapport complet sur l’entreprise. Vous pouvez toujours ajouter 
d’autres informations en cliquant sur le menu « define the format - report format – 
add/remove section ». Depuis la liste des entreprises, il est également possible 
d’effectuer des analyses et des comparaisons d’entreprises en cliquant sur les 
différentes options du menu sous « analysis ». Lorsque vous avez terminé votre 
recherche, vous pouvez sauvegarder la recherche et être alerté régulièrement des 
nouveaux résultats générés par votre recherche. 

 

 


