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L’avis des utilisateurs MyReport...

Seres Environnement

Fabricant d’équipements d’analyse et de contrôle environnementaux

Carte d’identité
Catégorie : Industrie électrique et électronique
Activité : Fabrication d’instrumentation scientifique
et technique
Implantation : Les Milles (13)
Chiffre d’affaires 2010 : 5,7 Millions €
Effectif 2010 : 55

Projet
Objectifs :
- Faire face à une situation économique difficile
et fournir des indicateurs fiables et rapidement
exploitables au groupe auquel l’entreprise appartient.
- Gagner en temps et en autonomie dans la mise à
jour des tableaux de bord du contrôle de gestion, des
RH et de la facturation
Bénéfices :
- Productivité : indépendance des 15 utilisateurs
par rapport à leur service informatique.
- Collaboration accrue : diffusion automatique par
e-mail des états complexes aux différents services de
l’entreprise.
- ROI immédiat : économie de 20 jours homme par
rapport à un développement sur mesure.

Equipement
Base de données & logiciels utilisés :
- Microsoft Dynamics AX
- Sage Comptabilité 100
- Sage Paie
- SQL Server
- Ferme de serveurs Citrix

MyReport
& Seres Environnement :
un outil de reporting sous Excel®
pour analyser les données de
l’ERP Microsoft Dynamics AX®
Fondée il y a 40 ans, l’entreprise Seres Environnement,
filiale du groupe Théolia, conçoit et fabrique des
équipements d’analyse de l’eau ou de l’air pour les
industriels (plateformes pétrolières, industrie agroalimentaire, etc.).
En 2007, l’entreprise est équipée d’un ERP dont
l’exploitation est chaotique. La restitution des
données provenant de l’ERP, sous forme de tableaux
de bord et de suivi des opérations, est complexe et
coûteuse à produire car les 15 utilisateurs doivent
solliciter le service informatique systématiquement.
Pour remédier à ce manque de souplesse, Seres
Environnement décide de s’équiper d’un nouvel
outil de reporting qui permette aux utilisateurs
d’être autonomes dans la construction de leurs
tableaux, tout en restant sous environnement Excel®,
accessible à tous.
Anne-Alexandrine Durand
Directrice Opérationnelle :
« Nous avons adopté l’outil MyReport pour son
ergonomie, ses multiples fonctionnalités et ses coûts
de déploiement. Tous nos utilisateurs peuvent créer
simplement leurs tableaux de reporting dans un
environnement qu’ils maîtrisent. C’est simple et rapide,
à tel point que MyReport est aujourd’hui devenu l’outil
indispensable de la plupart de nos services. Grâce à
MyReport, nous sommes aujourd’hui capables de
donner une image précise de notre situation économique
aux dirigeants du groupe, et ce quel que soit le moment.
Nous avons optimisé notre gestion et nous disposons
à tout moment des indicateurs clés à jour de nos
différentes activités. Cela nous permet de piloter notre
entreprise de manière globale et sûre. »

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

