LE REPORTING SIMPLIFIE
DEPUIS VOS DONNEES EBP LIGNE PME
Vous utilisez les logiciels EBP Ligne PME et souhaitez simplifier votre reporting ?
MyReport EBP facilite la création de tableaux de bord exclusivement à partir de vos données
comptables et gestion commerciale d’EBP Ligne PME.
Analysez votre chiffre d’affaires par famille ou par région, croisez vos données financières avec vos
données de facturation, et exploitez-les sous Excel® ou via un portail web.
AVEC MYREPORT EBP
+ Accédez depuis le tableur Excel® à vos données EBP Ligne PME via une interface intuitive
+ Construisez vos tableaux en toute autonomie et en quelques clics
+ Gagnez en réactivité dans vos analyses et lors de la prise de décisions au quotidien

UNE OFFRE DES AVANTAGES
Connexion aux bases de données des logiciels Comptabilité et
Gestion Commerciale d’EBP Ligne PME (+ fichiers plats et Excel®)
depuis MyReport Data et MyReport Datarun
Connecteurs aux données EBP Ligne PME prêts à l’emploi
Bibliothèque d’états personnalisables
Installation plug & play
Évolution et ouverture à d’autres sources de données*
Diffusion des reportings sur le web ou par email*
* en option

VOS DONNEES EBP
COUPLEES AUX BENEFICES DE MYREPORT
Intégré nativement sous Excel®, MyReport EBP, c’est toute la force de MyReport adaptée à
vos données provenant des logiciels EBP.
SIMPLICITÉ
Les interfaces sont intuitives et les manipulations, qui se font à l’aide de glisser/déposer ou de choix
d’options, ne demandent aucune connaissance d’un langage de spécialiste.
GAIN DE TEMPS
Vos tableaux de bord sont exploitables immédiatement. Vous pouvez ainsi analyser vos indicateurs,
vos évolutions, vos alertes et prendre les décisions nécessaires au développement de votre
entreprise en temps réel.
AUTONOMIE
Vous ne dépendez pas d’un service informatique ou d’un spécialiste du reporting pour créer et
mettre à jour vos tableaux de bord : MyReport ne nécessite aucune connaissance des formules
Excel® complexes ou de langage de développement.

MYREPORT LE 3 EN 1 DU DÉCISIONNEL
Avec MyReport, mettre en œuvre votre reporting n’a jamais été aussi simple.
Outil de reporting
En reliant directement votre reporting à vos sources de données EBP et fichiers plats,
vous contrôlez, fiabilisez et maîtrisez vos résultats pour vos reportings financiers ou
commerciaux : analysez vos CA et marges par famille, par région ou par commercial en
quelques clics.
Outil d’aide au pilotage
Votre tableau de bord vous donne en temps réel les informations clés de votre
activité. Obtenez des indications précieuses sur, par exemple, le suivi et l’analyse
des retards de livraison, ou le suivi et la relance des en-cours, pour un meilleur
pilotage de votre entreprise.
Outil d’aide à la décision
Appréhendez vos données sous tous les angles et obtenez simplement les
informations nécessaires : réactualisez vos prévisions et estimez rapidement
et en temps réel l’atterrissage de votre activité, pour une prise de décision
simplifiée.
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