Vous êtes toujours perdu(e) des heures dans vos
tableaux Excel® à essayer de créer des indicateurs ou
des tableaux de bord pour votre activité ?
Toujours en train de faire des copier-coller pour
actualiser vos données, sans être certain(e) de la
fiabilité de vos résultats ?
Vous aimeriez trouver un outil simple, rapide, et
abordable ?
Nous avons peut-être LA solution qu’il vous faut…

vous invite à sa présentation
« MYREPORT, LA solution pour
les TPE-PME »
En quelques clics, passez au reporting agile !

Jeudi 17 Décembre 2015
A 12h30, à l’Hôtel de l’Univers à Tours

Du reporting à l'analyse, de la gestion des achats à la gestion de stocks, en passant par les RH, la relation
client, les ventes ou le contrôle de gestion, comprendre et analyser les indicateurs est plus que jamais
d'actualité.
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 Jeudi 17 Décembre 2015
De 12h30 à 14h

Accédez à notre site 2L Infoservices
Accédez au site MyReport

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

Nouveauté 2016 : MyReport EBP

Je m’inscris !
(inscription gratuite)
Lien Google Forms : http://goo.gl/forms/2dHMWc139i

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

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

