MyReport
L’avis des utilisateurs MyReport...

Pay-Back

Cabinet d’audit spécialisé dans l’analyse des transactions financières

Carte d’identité
Catégorie : Services
Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion
Implantation : Wasquehal (59)
Chiffre d’affaires 2009 : 100 Millions €
Effectif 2009 : 110

Projet
Objectifs :
- Récupérer des données multi-sources
(comptabilité, suivi des temps, gestion des contrats
de services), issues de 7 entités financières en
France et à l’étranger, dans 3 devises différentes
- Construire et restituer une vue globalisée des
reportings financiers et analytiques mensuels
- Automatiser et optimiser les délais de diffusion
des reportings

MyReport
& Pay-Back :
un outil de pilotage pour
homogénéiser des données
financières multi-sites
Pay-Back est un cabinet d’audit spécialisé dans
l’analyse, la fiabilisation des transactions et le
pilotage opérationnel des activités de ses clients.
Anthony Seifert
Directeur des Systèmes d’Information :

- Autonomie : appropriation rapide de MyReport par
le management et les responsables opérationnels
grâce à un usage via Excel®

« Chez Pay-Back, nous avons constamment besoin
d’indicateurs pour piloter notre activité. Il y a deux ans,
après avoir assaini tout le système d’information, nous
nous sommes donc mis à la recherche d’une solution qui
répondrait parfaitement à ces besoins. MyReport nous
permet de gagner du temps de façon considérable. En
effet, la DSI n’a plus besoin d’intervenir pour extraire
ou manipuler les données. Au même titre, le temps
passé à la mise à jour que nécessitaient les tableaux de
bord statiques est réduit à son minimum. En définitive,
chacun peut dédier son temps à l’analyse. »

- Fiabilité : des rapports homogènes et fiabilisés, un
référentiel commun au sein du groupe

Marie Georges
Contrôleur de gestion :

- Gain de temps : plus besoin de recouper les
chiffres et de manier l’information, impliquant avant
dérives et erreurs. Temps mis au profit de l’analyse
des données.

« Au niveau de la direction financière et du contrôle de
gestion, nous avions besoin d’une solution permettant
de récupérer des données multi-sources et de les
restituer via un seul système d’information au format
Excel®. Nous souhaitions également automatiser
la diffusion des reportings et optimiser les délais.
MyReport a retenu notre attention car il permet un
stockage centralisé et partagé des données entre le siège
et les entités du groupe. Avec MyReport, les systèmes
d’information et les états de restitution sont harmonisés
et homogénéisés. Sur cette base, les utilisateurs peuvent
créer des tableaux d’analyse multidimensionnelle fiables,
cohérents et rapprochés. »

Bénéfices :

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

