MyReport
L’avis des utilisateurs MyReport...

Rautureau Apple-Shoes
Fabricant de chaussures mode et luxe

Carte d’identité
Catégorie : Industrie textile
Activité : Fabrication de chaussures
Implantation : La Gaubretière (35)
Chiffre d’affaires 2010 : 40 Millions €
Effectif 2010 : 240

Projet
Objectifs :
- Intégrer une solution capable de s’adapter
à l’environnement AS400
- Alléger la production du compte d’exploitation
analytique
- Economiser le temps de ressaisie et de mise à jour
des tableaux de reporting
Bénéfices :
- Autonomie de l’utilisateur : amélioration de la
mise en forme, de la fiabilité et de la ponctualité de
production des tableaux de bord
- Investissement maîtrisé : les données du
datawarehouse sont stockées sur l’AS400
- Economie de temps : après 2 mois, économie
de près de 4 jours de travail par mois au contrôle
de gestion

MyReport
& Rautureau Apple-Shoes :
un outil de reporting sous Excel®
pour exploiter les données
de l’AS400
Issue d’une longue tradition de cordonniers-bottiers,
Rautureau Apple-Shoes est une société vendéenne
créée en 1870, spécialisée dans la fabrication et la
distribution de chaussures haut de gamme (Free
Lance, Jean-Baptiste Rautureau, Pom d’Api...).
Doté d’une plateforme AS400, dont les possibilités
de reporting sont réduites, l’entreprise se tourne en
mars 2011 vers le club utilisateurs de son ERP afin
de se faire conseiller sur le choix d’une solution de
reporting adaptée.
Lucie Lanoue
Contrôleur de gestion :
« Jusque-là, le contrôle de gestion devait saisir et retraiter
les données de l’AS400 sous Excel® pour produire ses
tableaux de bord. Ces saisies et retraitements prenaient
3 à 4 jours par mois. Le besoin prioritaire était donc
d’économiser le temps de ressaisie et de mise à jour des
tableaux. Nous avons été très surpris que MyReport soit
exploitable aussi rapidement. Ce nouvel outil performant
et simple d’utilisation nous offre des perspectives de
développement réellement très intéressantes, pour le
contrôle de gestion et même au-delà ! »

Equipement

Philippe Maugin
Directeur informatique :

Base de données & logiciels utilisés :
- Plateforme AS400

« Si le catalyseur du projet était le contrôle de gestion,
il nous paraissait essentiel que l’outil soit ouvert à
de futurs développements, ce qu’offrait d’avance
MyReport. Durant les deux premiers mois, l’équipe
informatique a été accaparée par le projet. Mais grâce au
dispositif de formation et d’accompagnement, elle est
aujourd’hui quasiment autonome dans la maintenance
et le développement de l’outil. »

Retrouvez la présentation de MyReport, des vidéos de démonstrations, des exemples de reporting sur www.myreport.fr

