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Destiné aux PME comme aux MGE, MyReport S100 est
une solution décisionnelle complète pour analyser et
piloter votre activité.
Développé pour les utilisateurs Excel® et basé sur la
philosophie du décisionnel MyReport, MyReport S100
dispose de fonctions intuitives pour concevoir, mettre à
jour et diffuser vos reportings métiers.
MyReport S100 se connecte aux données de toute la
gamme 100 quelque soit l’environnement de bases de
données adopté (propriétaire ou SQL Server).

Vous récupérez simplement les données
de vos modules Comptabilité 100, Gestion commerciale 100 et Paie-RH
A partir de ces données, et sans connaissance technique, vous concevez intuitivement vos tableaux de
reportings pour les exploiter sous Excel® ou via un portail web.

Vous automatisez vos états Excel®
 Pour faciliter la maintenance des tableaux de reportings
que vous utilisez quotidiennement, nous les
automatisons, cellule par cellule. Depuis Excel®, un
simple clic suffira à les mettre à jour et à actualiser les
données.
 Pour que vos reportings suivent le rythme de vos
besoins, nous mettons à votre disposition des
interfaces simples et intuitives pour concevoir de
nouveaux états à la demande.
 L’outil est entièrement compatible avec toutes les
versions d’Excel® et d’Open Office® utilisées par les
collaborateurs de votre entreprise.

Vous partagez vos états sur le web
 Vous diffusez vos états sur un portail web en toute
simplicité et y accédez dès que vous en avez besoin.
 Sans aucune connaissance en développement, vous
stockez vos fichiers au format Excel® sur le web et
pouvez les télécharger au moment souhaité.
 Avec la même simplicité, vous transformez vos
reportings Excel® en pages web. Depuis le portail web,
vous consultez vos reportings, vous rafraîchissez vos
états en un clic, et vous zoomez sur les graphiques pour
détailler vos données.

Optez pour la simplicité & la souplesse
MyReport S100 est une solution complète pour
répondre à vos besoins en reportings.
Vous intégrez plusieurs sources de données* pour
les restituer sur le support de votre choix en toute
autonomie, qu’il s’agisse d’Excel® ou d’un portail
web.
Vous disposez d’une solution modulaire qui
s’intègre à votre système d’information, en
respectant vos besoins et votre budget.
* en option, vous avez la possibilité de vous connecter à
vos autres sources de données (ERP, CRM, GPAO, fichiers
plats XLS,…)

Découvrez votre site de démonstration.

Pour en savoir plus sur MyReport S100 , contactez votre revendeur habituel

