Business Intelligence

Compatibilité ERP

Votre outil de reporting & de tableaux de bord

1. Outil de management stratégique
La Business Intelligence (BI), également nommée «intelligence d’affaires»
ou «informatique décisionnelle», englobe les solutions informatiques
apportant une aide à la décision avec, en bout de chaîne, rapports et
tableaux de bord de suivi à la fois analytiques et prospectifs.
Toutes les activités de l’entreprise sont concernées par les tableaux de
bord et chaque collaborateur en est un utilisateur potentiel.

Le module Business
Intelligence met à disposition
des tableaux de bord
permettant de suivre la
performance et de visualiser
les indicateurs clés de
l’entreprise.

La Business Intelligence optimise le pilotage des activités, anticipe les
évolutions du marché et le comportement des clients.

2. Des indicateurs pertinents
Evolution du Chiffre d’Affaires

TOP Fournisseurs / Clients

Outil d’aide à la décision
et à la mise en œuvre de la
stratégie, orienté vers l’action
Pièce maîtresse dans
l’atteinte des objectifs
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Rapidité et clarté dans la
mesure de la performance en
mettant à disposition les bons
indicateurs au bon moment
Facilité dans la création
de supports pour la
communication interne
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3. Trois catégories d’indicateurs

Compatibilité ERP

Les indicateurs présents dans le module Business Intelligence sont des
outils d’aide à la prise de décision car ils fournissent une vision claire et
pertinente de la situation actuelle de l’activité par rapport aux objectifs
qui ont été fixés.
Ces indicateurs peuvent être représentés sous
graphiques, ou de listes. Il en existe trois types :

forme de ratios, de

Les indicateurs d’alerte qui remontent les dysfonctionnements

Ex. : articles en rupture de stock, besoins non transformés en commande…
Les indicateurs d’efficience et d’équilibrage qui permettent de
mesurer la situation actuelle par rapport aux objectifs fixés

Le module BI contient
20 rapports
Ex. : Liste des affaires, Clients
et fournisseurs, Répartition
du chiffre d’affaires, Ratio de
marge, Répartition des coûts
réels, Taux d’occupation des
postes par jour…

Ex. : état des articles ayant subi une baisse de consommation ou un faible
taux de rotation…
Les indicateurs d’anticipation qui permettent d’obtenir des
renseignements sur les besoins futurs

Ex. : influence d’une activité prévue sur les stocks…

Nos experts sont à
votre disposition au
02 31 06 91 91
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