LA PLATEFORME DE BUSINESS INTELLIGENCE
TOUT-EN-UN 

MyReport

La plateforme de Business Intelligence tout-en-un
Votre PME peine à exploiter de manière
efficace les données dont elle dispose ? Vos
données sont dispersées dans de nombreux
tableaux Excel ?
Vous êtes confrontés à des problématiques
de saisies multiples et de consolidation
manuelle des données issues de vos systèmes
d’information.
Il devient alors laborieux de dégager des
analyses exactes et fiables pour piloter votre
activité et prendre les bonnes décisions.

MyReport offre une solution complète
pour centraliser, analyser et partager les
données de votre PME

Travailler sur des données fiables et unifiées
Avec MyReport, combinez les données issues d’une
multitude de sources (ERP, CRM, logiciel comptable,
fichiers plats...) pour obtenir une vue d’ensemble
unifiée et à jour des activités et des marchés de votre
entreprise.
Vous maîtrisez la qualité et la sécurité des données que
vous exploitez.

Transformer les données en analyses pertinentes
La solution permet de mener des analyses avancées
et de croiser les données de votre entreprise pour
monitorer l’activité, évaluer les performances réalisées
et identifier les opportunités à saisir. 

Rendre les utilisateurs autonomes dans la création
de leurs reportings
MyReport propose des outils en self-services, simples
d’utilisation et accessibles. Vos utilisateurs métiers
peuvent modéliser leurs tableaux de bord, en quelques
glisser-déposer.

Favoriser la collaboration entre équipes
Disponibles sur mobile, les rapports et analyses produits
avec MyReport peuvent être facilement partagés et
diffusés à vos équipes et vos partenaires.

Devenir Data-Driven pour gagner en performance
MyReport vous aide à étayer vos décisions par des
données et des indicateurs fiables. L’automatisation
des reportings permet de systématiser l’analyse des
performances de l’entreprise et favorise la mise en
MyReport donne du sens à vos données pour vous
permettre de prendre les meilleures décisions.

oeuvre de processus de décision centrés sur la donnée.

De la collecte au partage de vos données
pour une meilleure prise de décision
MyReport couvre l’ensemble du processus BI avec une offre fonctionnelle complète
et intégrée à Microsoft Office. La solution intègre des fonctionnalités d’administration avancées pour
définir les droits de chaque utilisateur et monitorer la disponibilité et la qualité des données.

01. COLLECTE

02. CENTRALISATION

Disposez de
nombreux
connecteurs pour
collecter les données
directement depuis vos
systèmes d’information :
ERP, CRM, logiciels
comptables

03. ANALYSE

MyReport
alimente et
organise un
référentiel de données
cloud ou local.

04. RESTITUTION

Exploitez et
restituez vos
rapports et
analyses dans Microsoft
Office ou sur le Web.

Construisez
des tableaux
de bord
personnalisés grâce à de
simples glisser / déposer.

05. PARTAGE

Diffusez vos
tableaux de
bord et paramétrez
des notifications en
fonction de vos KPI’s
pour communiquer sur
la performance de votre
entreprise.

40 000 utilisateurs
s’appuient sur MyReport pour analyser leurs données et
piloter la performance de leur entreprise. 

www.groupe-cogeser.fr
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