
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
PAR LES ENTREPRISES 
DANS LEUR REPORTING

Grâce à Sage BI Reporting, vous 
améliorez votre bénéfice d'exploitation, 
d'une année sur l'autre, de 86 % de plus 

que les autres.

Renforcez l'efficacité, l’agilité et la productivité de votre 
entreprise grâce à Sage 100cloud, solution de gestion d'entreprise, 

accessible partout et à tout instant.

des tableaux de bord pertinents et orienter vos choix stratégiques.

LES TABLEAUX DE BORD : OUTIL
INDISPENSABLE POUR VOTRE ENTREPRISE
En quoi est-ce central ?

Facilitez vos prises 
de décision, augmentez vos

Quelle que soit votre activité, 
quel que soit votre niveau de poste, 
démultipliez vos capacités de 
reporting en temps réel. 
Partage, stockage, ou mise en forme 
des données, l’exploitation de 
l’information devient un véritable 
atout pour le développement de 
votre entreprise.

VOTRE SOLUTION PERTINENTE 
ET EFFICACE À TOUS LES NIVEAUX

86 % des dirigeants d’entreprise ont désigné 
le manque de collaboration ou la mauvaise 
communication entre équipes comme un des 
problèmes majeurs au sein de leur entreprise.

Sage BI Reporting

UN OUTIL POUR RÉPONDRE À TOUTES 
VOS ATTENTES

LE

VOUS ?

Manque de réactivité pour fournir 
de l’information

Obsolescence des données transmises

Cloisonnement des indicateurs 
de performances entre services

Outils d’analyses peu lisibles par tous
les collaborateurs

€TATION EN
TEMPS RÉEL

UNE SOLUTION SIMPLE À INSTALLER 
Pilotage des données présentes dans les logiciels métiers 
directement sur Excel.

UNE SOLUTION INNOVANTE
Mises en formes claires pour faire émerger les informations-clés 
grâce à la puissance de calcul du nouveau moteur In-Memory.

UNE SOLUTION SIMPLE À PARTAGER
Sous forme de mail ou d’impression, la consultation peut 
s’effectuer en toute sécurité avec ou sans Excel.

UNE SOLUTION FIABLE
Accès aux dernières informations disponibles et recalcul des 
différents reporting via les données issues de Sage 100cloud.

TABLEAUX DE BORD

Multiplication
par 2 de lacroissance

de vos flux de trésorerie

Amélioration
de votre prévision

budgétaire

32%


