Invitation Petit Déjeuner PRO
Présentation de MyReport V8.0…
ou comment faire du reporting encore plus agile !
Le 4 Novembre sortira officiellement la Version 8.0 de la suite logicielle MyReport.
Mais qu'est-ce que MyReport ?
Nous vous invitons à venir le découvrir lors d'un petit déjeuner de présentation.
L'utilisation de MyReport s'étend chez les clients : du reporting à l'analyse, de la finance à la gestion
commerciale ou à la relation client. En ces temps de récession économique, comprendre et analyser les
indicateurs est plus que jamais d'actualité.
MyReport, la solution devenue incontournable dans le secteur de l’informatique décisionnelle
(Business Intelligence).
Vous produisez vos états de reporting et de pilotage sous Excel®, qui nécessitent l’extraction de données
issues de sources différentes (comptabilité, ERP, paie, etc.). Produire ces tableaux vous prend trop de
temps et requiert trop de contrôles de votre part.
Vous cherchez une solution qui vous permette :





d'automatiser vos tableaux existants sous Excel®,
de maîtriser la traçabilité de vos données financières pour justifier et expliquer
facilement vos résultats,
de fiabiliser les données de vos reportings financiers pour garantir les meilleures
prises de décision,
d'être autonome dans la création de vos états de gestion et de contrôle pour
gagner en efficacité et en réactivité au quotidien.

MyReport, une solution décisionnelle de reporting et de pilotage :
 collectez, organisez et centralisez vos données dans un entrepôt dédié au
reporting,
 calculez et mettez en forme vos indicateurs de gestion sous forme de tableaux,
graphiques, listings, principalement sous Excel®,
 diffusez, partagez et archivez vos indicateurs, sur alerte par email ou
systématiquement sur un portail web dédié.

PROGRAMME

EN SAVOIR PLUS…

Le mardi 4 Novembre 2014
De 9h00 à 10h30

Accédez à notre site 2L Infoservices
Accédez au site MyReport

Hôtel Océania – L’Univers
5 boulevard Heurteloup - 37000 TOURS

9h00 : Accueil
9h00-10h00 : Présentation
10h00-10h30 : Questions-Réponses

Pour nous contacter :
Ligaya MORLAND
Tél. 06.88.72.59.88
2L INFOSERVICES
9 cours des fileuses - 37300 JOUE-LES-TOURS

http://www.2L-infoservices.fr

Vous ne souhaitez plus recevoir d’information de notre part ? Cliquez ici

