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Fonctionnalités
Fonction clés :
� Utilisation de connecteurs prêts à l’emploi sur les logiciels
de la Gamme Sage 100c
� Création de connecteurs librement sur les bases d’autres
applications SQL
� Gestion des droits d’accès aux sources d’informations
� Alimentation dynamique des tableaux Excel à la cellule
ou en liste ou en cube
� Automatisation des tableaux Office, des tableaux croisés
dynamiques
� Détail des montants alimentés avec accès aux images des
documents scannés
� Création de jauges et alimentation des graphiques dynamiques
� Ventilation automatique des tableaux Excel selon des valeurs
sources
� Envoi manuel ou automatisé des tableaux avec ou sans fonctions
dynamiques
� Intranet de publication des documents Excel réalisés

Une visibilité complète du processus de vente pour les dirigeants
et les fonctions commerciales.

Des options à la carte pour s’adapter
à vos besoins :
� Automate : Automatisation des actions récurrentes liées à votre
reporting. Lancement automatique des tâches, à un horaire
précis et / ou une périodicité définie : calcul Excel®, envoi de
mails, génération de PDF…
� Player C/S et Player Web : consultation des tableaux sur windows
ou sur le web, avec ou sans Excel®.
� Utilisateurs plein ou utilisateurs de consultation : Modulation
des droits en fonction des utilisateurs. Utilisateurs pleins pour
les créateurs de reporting et utilisateurs de consultation pour
mise à jour et interaction.

Une analyse commerciale détaillée pour un pilotage optimal.

Sage BI Reporting : pour tous les secteurs
d’entreprise et à tous les niveaux :
� Dirigeants et fonctions commerciales : Analyse des clients,
des produits, des activités. Gagnez du temps au profit de l’analyse
et du pilotage de l’entreprise.
� DAF : Réduction du temps passé sur la tenue des fichiers
d’écritures comptables et sur la clôture comptable.
� Directeurs de production : Gestion de la production et des stocks
en temps réel. Optimisation de la production et de la planification
de la fabrication et des commandes.

Des informations de gestion rapidement disponibles au service
des directions financières.

Plus d’informations sur nos produits, services et formations
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