MyReport Essential
La Business Intelligence accessible à tous

Une solution complète pour
le reporting, l’analyse et le
pilotage

MyReport Essential est évolutive pour faire grandir

En faisant le choix de MyReport Essential, la direction

Des bénéfices opérationnels et stratégiques

d’entreprise accède à un pilotage efficace de sa
performance et dispose d’une solution lui permettant
de prendre les meilleures décisions stratégiques.

les projets et permettre aux managers de prendre
les bonnes décisions, à chaque instant de la vie de
l’entreprise.

Grâce à l’automatisation des process et la réduction
des

temps

de

traitement,

MyReport

Essential

offre un réel gain de temps. La solution rend les

MyReport Essential permet aux PME d’extraire et

utilisateurs autonomes, permet d’éviter des allers

d’analyser leurs données afin de bénéficier de toute

retours chronophages avec le service informatique

la valeur ajoutée des solutions en place. La solution

et encourage la prise d’initiative. L’ergonomie

se connecte à l’ensemble des sources de données

user friendly et l’intégration à Excel favorisent une

de l’entreprise et permet de réaliser une analyse

expérience utilisateurs optimale. Enfin, l’accès à

fournissant du sens à la donnée et ainsi d’optimiser

l’information fiable et partagée contribue à la prise

les investissements de l’entreprise.

de décisions stratégiques pour l’entreprise.

Une solution innovante

Plus de 40 000 utilisateurs utilisent MyReport,
98% déclarent être satisfait et 86% ont gagné en

MyReport Essential offre la liberté à ses utilisateurs
de se connecter à toutes les sources de données
de l’entreprise, qu’il s’agisse de données internes ou
externes : Logicielle (Compta, Gestion commerciale,
CRM, etc.), fichiers plats type Excel, ou encore
Opendata. L’utilisateur peut ensuite construire des
rapports et les enrichir à tout moment avec des
données fiables et à jour. La suite logicielle permet
également de diffuser les analyses par différents
canaux adaptés aux objectifs et de les rendre
accessibles, même en situation de mobilité.

efficacité.

De la collecte à la prise de décision

Une grande richesse fonctionelle
Connexion multi sources

No Coding BI

Personnalisation graphique avancée

Reporting

Interfaçage avec la suite Office

Datavisualisation

Tableaux de bord

Intégration à Excel

Self-service BI

Storytelling avec PowerPoint

MyReport, une offre complète et modulaire
A chaque étape du processus de Business Intelligence, il y’a un module MyReport Essential. La suite se compose
en fonction des besoins et des objectifs et peut être complétée à tout moment.
Data : Organisation des données

Viewer : Analyse des données

Data Run : Automatisation et administration

Page : Mise en forme des données

Builder : Création de tableaux de bord

Center : Visualisation des données

Messenger : Diffusion et partage de l’information
Nos équipes et nos partenaires intégrateurs sont présents pour vous guider, vous proposer l’offre la plus adaptée
et vous fournir un service de maintenance applicative et logicielle vous permettant de profiter aux mieux de
MyReport Essential.
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