L’essentiel
Sage Reports
Une solution simple et rapide pour piloter votre activité
Vous souhaitez améliorer le mode de pilotage de votre entreprise pour prendre les bonnes décisions.
Un outil qui vous permet d’accéder à vos données, de les analyser même en situation de mobilité peut
être la solution. Avec Sage Reports, vous créez les rapports Excel® dont vous avez besoin, quand vous
voulez, de manière simple et intuitive.
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Vous devez disposer de données à jour,
partout et tout le temps
Avec une simple connexion internet, vous avez accès
aux données issues de votre système de gestion depuis
Sage Reports. Vous pouvez alors exploiter des données
actualisées et à tout moment.

Vous souhaitez créer des tableaux de bord adaptés
à vos besoins et les partager facilement.
Un requêteur simple vous guide dans la construction
de vos tableaux de bord. Les résultats sont restitués
immédiatement dans Excel®. Vous disposez alors
de rapports personnalisés que vous pouvez partager
et rafraîchir en mode collaboratif.

Vous recherchez un outil simple et ergonomique.
Sage Reports associe la puissance de la business
intelligence à celle d’Excel®. Vous maîtrisez aisément
les nombreuses fonctionnalités que vous utilisez
déjà au quotidien.
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Vous avez besoin de tableaux de bord, de rapports
et d’outils de suivi. Cette application génère des rapports
en s’appuyant sur une bibliothèque de modèles existants
et personnalisables par vos soins.
Vous bénéficiez d’une vision à 360° de votre activité,
support d’une prise de décision efficace et rapide.
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Vous voulez piloter votre activité efficacement
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Points clés

Les atouts
Une application MS Office® (ADD-IN Excel®)
qui fonctionne sous Excel® 2010-2013
Une bibliothèque de rapports existants
Des données sécurisées, hébergées
en cloud computing
Une interface simple et intuitive
Essai gratuit pendant 1 mois depuis Sage.fr.
Souscription d’un service payant pour
la synchronisation illimitée des données

Fonctionnalités
Création de rapports
et gestion des filtres
À tout moment, vous créez les tableaux
de suivi et de pilotage dont vous avez
besoin. Vous récupérez les rapports
créés ultérieurement sous Excel® ou vous
construisez de nouveaux tableaux intégrant
des niveaux de complexité divers.

La flexibilité du cloud
Disponible via vos périphériques connectés, vous pouvez
construire vos états et consulter vos outils de pilotage en tout
sécurité quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
• Mise à jour des données via une simple connexion internet
• Accès et transfert de toutes les données de votre logiciel Sage
• Contrôle de l’accès aux données

La simplicité au démarrage
• Des analyses applicatives accessibles
en quelques clics
• Le choix intuitif d’indicateurs et dimensions
avec le requêteur
• Une bibliothèque de rapports et états
préformatés
• Une vue consolidée multi-sociétés
Palmarès des ventes clients

Moteur de requêtes et gestion des filtres
• Possibilité de rafraîchir les données
en modifiant des paramètres, comme
les périodes par exemple
• Possibilité d’effectuer des comparaisons
entre deux périodes données.
• Affichage des résultats en fonction
d’un seul critère (CA…)
• Fonction mono cellule pour construire
et dupliquer des rapports consolidés
de façon automatisée.
• Puissance du moteur de requêtes
• Des résultats de requêtes restitués
instantanément

Moteur de requêtes

Configuration requise
La puissance de la Business Intelligence
combinée à celle d’Excel®
• Rapidité dans la conception d’un tableau
de bord.
• Simplicité de l’ergonomie

Système d’exploitation

Navigateur

Windows 7,
Windows Server 2008 R

Internet Explorer
version 9

Application fonctionnant avec une offre Sage 100 ou 30
intégrant la gestion commerciale et / ou la comptabilité
Version 7.50 Génération i7 ad minima
Données hébergées en cloud computing
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Pour plus d’informations
www.sage.fr ou 0825 825 603 (0,15 € TTC/min)
Export : +33 (0)5 56 136 988
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