Sage 300 ERP

Intelligence reporting
Sage 300 ERP (anciennement Sage ERP Accpac) Intelligence Reporting vous permet d’obtenir rapidement et facilement les informations nécessaires pour améliorer
les opérations et les rapports au sein de toutes vos activités. Grâce à l’interface
familière de Microsoft Excel®, analysez les données de Sage 300 ERP de manière
efficace. Créez facilement des rapports en temps réel, automatisés et préformatés
contenant des informations à jour, précises et utiles. Intelligence Reporting vous
permet de vous concentrer davantage sur l’analyse et sur l’interprétation et de perdre
moins de temps sur la collecte des données.

Advantages

Améliorez la productivité de votre personnel financier, optimisez la présentation des
rapports et rationalisez la préparation de ces derniers. Développez une solution de
rapports qui répondra à vos besoins, grâce à la flexibilité de la licence Intelligence
Reporting et aux composants modulaires.

• Créer facilement des rapports
détaillés concernant l’aspect
financier, les opérations, les clients et
les fournisseurs

• Identifier et répondre rapidement aux
tendances grâce à des tableaux de
bord sophistiqués et personnalisables
• Responsabiliser vos employés grâce
à des rapports de tendances et
d’informations utiles et opportuns

Report manager

• Créer de manière flexible des
groupes et des arborescences de
rapports afin de visualiser votre
entreprise sous différents angles

Report viewer

• Améliorer votre flux de travail et
accélérez vos processus d’affaires
afin de mettre en place un système
de distribution de rapports pratique
et entièrement autonome

L’outil Report Manager vous permet de créer de nouveaux rapports (organiser, créer,
modifier) et de filtrer et regrouper des données. Il vous permet également de définir
des autorisations et des niveaux de sécurité pour les rapports.
Cet outil propose des fonctions de modification de base (filtrer et modifier les
paramètres), ainsi qu’une fonction d’exploration de la hiérarchie des rapports /
modèles existants. Vous pouvez fournir des licences Report Viewer aux membres de
votre équipe qui n’ont pas besoin de créer de nouveaux rapports.

Report designer

Contrôlez entièrement toute la mise en page de vos rapports financiers et évitez ainsi
d’avoir à créer des rapports financiers complexes manuellement dans Excel. Utilisez
les formules “glisser-déplacer” d’Excel pour faciliter les rapports financiers et les
rendre plus intuitifs. Contrôlez vos regroupements de comptes avec un maximum de
flexibilité, établissez des groupes et des arborescences de rapports pour afficher
votre structure organisationnelle de différentes manières.

Module connecteur

• Utiliser les formules « glisserdéplacer » pour faciliter les rapports
financiers et les rendre plus intuitifs
• Afficher, manipuler, analyser et
distribuer efficacement des rapports
dans un format Excel familier
• Extraire des synthèses de haut
niveau et à la minute près, des
regroupements de comptes ou des
transactions détaillées

Rationalisez les tâches opérationnelles quotidiennes de vos responsables financiers
grâce au module connecteur, accédez aux informations provenant de différentes
sources et consolidez les données des diverses sociétés. Le module connecteur
permet de consolider et de se connecter à des sources de données ODBC illimitées.

• Consolider facilement les données
de plusieurs entreprises ou divisions,
avec des devises ou des bases de
données multiples.

Module d’analyse

• Réduire les tâches manuelles
répétitives dans Excel

Soutenez la stratégie de l’entreprise et les prises de décisions grâce à une analyse
avancée des tendances et à des scénarios de mise en situation. Le module d’analyse
vous permet d’utiliser les tables de pivot de Microsoft Excelintégrées afin d’obtenir
des informations autres que les simples données transactionnelles. Utilisez le module
d’analyse pour créer des cubes OLAP qui permettent de réaliser des analyses
multidimensionnelles de vos données.
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Fonctionnalités
Accès aux informations critiques de
l’entreprise

L’exactitude, la disponibilité et l’intelligence des informations sont essentielles aux processus de
prise de décisions quotidiennes de l’entreprise. Sage regroupe toutes vos données dans une
même solution et vous offre une vision plus concrète de votre entreprise, facteur essentiel à son
développement et à sa rentabilité. Planifiez des rapports à exécuter pendant les heures creuses
et à envoyer via courriel, pour une distribution dans les meilleurs délais, quelle que soit la
situation géographique des destinataires. Une meilleure visibilité des informations en temps réel
permet de mieux gérer les erreurs et de les corriger rapidement afin de répondre aux besoins
changeants des clients.

Simplification des procédures de
rapports complexes

Gagnez du temps et créez des rapports plus précis en éliminant les informations redondantes
grâce au processus d’intégration directe de Sage 300 ERP. En extrayant les informations
existantes dans votre système, Intelligence Reporting identifie automatiquement les périodes
d’exercice fiscal, les plans comptables, les transactions détaillées et les différents types de
bilans. Votre solution Intelligence Reporting propose plusieurs modèles de rapports standards.
Ainsi, vous pouvez vous consacrer à l’interprétation des informations afin de prendre des
décisions plus rapides et mieux adaptées à votre entreprise. Bien évidemment, vous pouvez
aussi facilement créer de nouveaux rapports à partir des modèles fournis ou les créer de
toute pièce à l’aide de l’interface familière de Microsoft Excel. Les modèles incluent : rapports
d’analyse financière, analyse de tableau de bord, Grand livre général, détails de transaction,
fichier d’inventaire, fichier de ventes, top 5 clients, top 5 produits et top 5 vendeurs.

Décisions intelligentes

Le rapport d’analyse du tableau de bord propose une synthèse d’une page des informations
clés de l’entreprise et inclut les informations “Top N” sur les clients, les articles et les dépenses.
Visualisez les informations sous forme de texte et de graphique afin de faciliter la planification
quotidienne et à long terme. En outre, les chiffres comparatifs des pertes et des profits du mois
en cours sont indiqués, ainsi que ceux depuis le début de l’année fiscale. Vous pouvez aisément
rechercher des détails approfondis des chiffres (forage). En résumé, des décisions mieux
adaptées, plus rapides et plus intelligentes permettent à votre entreprise de bénéficier d’un
avantage concurrentiel considérable.

Rapports facilement
personnalisables

Transformez vos données Excel en informations utiles grâce aux outils de création flexibles
et intuitifs de Report Designer. Offrezaux gestionnaires à tous les niveaux de l’entreprise
des rapports personnalisés qu’ils voudront utiliser. Créez votre mise en page, effectuez des
consolidations et des groupements sur plusieurs niveaux et ajoutez des formules où vous le
souhaitez grâce aux outils de sélection intuitifs. Créez des rapports à partir des listes prédéfinies,
en quelques secondes, afin d’obtenir des résultats de retour sur investissement rapides. Utilisez
des analyses hypothétiques afin de visualiser instantanément les conséquences potentielles sur
l’un des aspects de votre entreprise, en modifiant un ensemble de valeurs dans vos rapports.

“Sage Intelligence Reporting m’a
permis de me concentrer davantage
sur les données et d’analyser
les variations au lieu de passer
des heures à entrer et compiler
des données. Désormais, je suis
beaucoup plus productive!”
Anila Sinani,
Contrôleur financier,
DirectCash Management Inc.
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Une vision personnalisée de votre
entreprise

D’un simple clic, les arborescences de rapports vous permettent de façonner une structure de
rapport et de visualiser votre entreprise sous divers angles. Ajoutez ou modifiez facilement des
unités de rapports sans changer vos données financières, en adaptant les structures de rapports
afin qu’elles soient simples ou particulièrement sophistiquées.

Distribution automatisée des
rapports

Améliorez le flux de travail et accélérez les processus d’affaires grâce à Intelligence Reporting afin
de mettre en place une procédure de distribution pratique et entièrement autonome. Envoyez des
rapports sous forme de fichier, dans un grand nombre de formats différents, et publiez-les sur un
site FTP, dans SharePoint, Skydrive, Dropbox ou des dossiers en réseau partagé, et envoyez-les
par courriel. Choisissez les rapports que vous souhaitez distribuer, ainsi que les destinataires, et
personnalisez chaque courriel, formatez-les à l’aide de votre profil MS Outlook existant.

Des analyses fiables, puissantes et
flexibles

Soutenez la stratégie entrepreneuriale et les prises de décision grâce à une analyse avancée des
tendances et à des scénarios de mise en situation. Le module d’analyse vous permet d’utiliser les
tables de pivot Microsoft Excel intégrées afin d’obtenir des informations autres que les simples
données transactionnelles. Créez des cubes OLAP et réalisez des analyses multidimensionnelles
d’importants volumes de données et passez outre les limites de lignes d’Excel. Il n’est cependant
pas nécessaire de reprendre depuis le début. En effet, l’outil d’analyse vous propose plusieurs
rapports, notamment pour l’inventaire, les ventes et le cube financier.

Des capacités multinationales et
multientreprises

Livres. Pesos. Dollars. Francs. Yen. Quels que soient la devise que vous utilisez et le nombre
de sociétés que vous dirigez, Sage 300 ERP offre à votre entreprise les capacités d’une société
mondiale et à plusieurs entités. Intelligence Reporting vous permet de visualiser vos rapports
dans plusieurs devises afin d’obtenir une vision concrète de la manière dont les échanges
internationaux affectent votre bilan. Vous pouvez également utiliser le module connecteur
pour afficher l’intelligence d’affaires pour les différentes bases de données Sage 300 ERP de
l’entreprise ou toute autre source conforme à l’OBDC provenant de notre écosystème collaboratif,
comme Sage CRM, Sage HRMS ou d’autres solutions tierces.

Intégrité entrepreneuriale sécurisée

Sûreté, sécurité et contrôle! Protégez les informations sensibles de votre entreprise. Sage 300 ERP
met en place des procédures de sécurité complètes, à plusieurs niveaux, et protège vos rapports
importants contre toute tentative de manipulation ou d’accès non autorisés.
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