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Vous cherchez un outil d’aide à la décision,
prêt à l’emploi, facile à utiliser et générateur de temps ?
Destiné aux PME comme aux MGE,
MyReport S100 est une solution décisionnelle
complète pour analyser et piloter votre activité.
Développé pour les utilisateurs Excel® et basé sur
la philosophie du décisionnel MyReport,
MyReport S100 dispose de fonctions intuitives pour
concevoir, mettre à jour et diffuser vos reporting
métiers.
MyReport S100 se connecte aux données
de toute la gamme 100
quelque soit l’environnement de bases de données
adopté (propriétaire ou SQL Server).

MyReport S100 en bref

« Plug and play », sa mise en œuvre est simple et peu coûteuse.

La souplesse de l’environnement Excel®
pour automatiser :
- la construction
- la mise à jour
- la diffusion de vos tableaux de bord.

« Prête à l’emploi », cette solution est livrée en standard avec
un catalogue d’états sous Excel®, immédiatement exploitables
par les utilisateurs et totalement personnalisables :
analyse des achats, des ventes, des stocks, des bulletins de paie,
des effectifs, des temps, des charges et produits, de la rentabilité,
de la trésorerie…

La récupération simple de toutes vos
données d’entreprises, issues de vos
modules :
- Comptabilité 100,
- Gestion commerciale 100,
- Paie et RH

Ainsi, chaque profil peut utiliser et enrichir les tableaux fournis
en standard ou simplement en créer à la demande et en toute
autonomie, pour les adapter à ses besoins métiers.

Et en option, la possibilité de vous
connecter à vos autres sources de données
(ERP, CRM, GPAO, fichiers plats XLS,…)

Faites-vous votre propre opinion !
Testez MyReport S100 gratuitement pendant 30 jours.
Demandez votre version d’évaluation dès maintenant.

Pour en savoir plus sur MyReport S100, contactez votre revendeur habituel

