Vous convie à son prochain Petit Déjeuner PRO
Avec une double thématique au menu :
"Les échéances légales à venir et leur impact sur vos logiciels"
et
"Le reporting agile avec MyReport"
Nombreuses sont les évolutions en cette fin d'année 2013, et nombreuses sont
les échéances à venir pour vos logiciels : Contrôle Fiscal des Comptabilités
Informatisées, Nouveaux taux de TVA, Télédéclaration, Virements et
Prélèvements SEPA, Crédit d’Impôt en faveur de la Compétitivité et l’Emploi
(CICE), etc.
Nous évoquerons l’impact sur votre entreprise.
Puis nous parlerons de MyReport, la solution devenue incontournable dans le
secteur de l’informatique décisionnelle (Business Intelligence).

 Un succès basé sur son accessibilité à toutes tailles d'entreprises et tous
profils d'utilisateurs.
 Intégration à travers Excel®
 Autonomie des utilisateurs pour la création et l’actualisation de leurs tableaux
de bord (indicateurs « jetables » réalisés en quelques clics de souris)
 Une solution adaptée métier, utilisable rapidement et à moindre coût
 Compatibilité avec de nombreux progiciels du marché (ERP, gestions
commerciales, gestions de stocks, comptabilités, paies, …) ou avec vos
applications spécifiques, sur tout type de bases de données (SQL Server,
Oracle, AS400, …)
 Publication et consultation dynamique des tableaux de reporting, y compris
sur le web, pour plus de mobilité.

« Quelle que soit votre fonction au sein de votre société (dirigeant,
DAF, contrôleur de gestion, DRH, directeur commercial, …), nous
saurons vous aider dans l’accompagnement, l’élaboration et la
pérennité de vos tableaux de bord. »

PROGRAMME
Le jeudi 28 Novembre 2013
De 9h00 à 10h30
Lieu :
L’Etoile Bleue
15 rue du champ de Mars
37000 TOURS

9h00
Accueil
9h00-10h00
Présentation
10h00-10h30
Questions-Réponses

EN SAVOIR PLUS…
Accédez à notre site 2L Infoservices
Accédez au site MyReport

Renseignements au 06.88.72.59.88 ou par mail contact@2L-infoservices.fr

Vous préférez un conseil ou une
démonstration personnalisée ? N’hésitez
pas à nous contacter : nous conviendrons
d’un rendez-vous en vos locaux !

