MyReport,
LE REPORTING SOUS EXCEL

®

► De la simplicité d’Excel® à l’autonomie des utilisateurs
Tous les services de l’entreprise utilisent le tableur Excel® (ou Calc® d’Open Office) comme support de restitution pour leurs
tableaux de reporting.
Raison pour laquelle, MyReport est intégré à cet outil : un environnement connu, une prise en main facilitée, un gain de temps
en formation. Autant de facteurs qui favorisent l’adoption de l’outil par les utilisateurs.

‘‘

Avec MyReport :
De la manipulation en moins.
De l’analyse en plus !

Mais ce n’est pas tout ! Si MyReport Data (connexion aux sources de données) est destiné à des utilisateurs techniques,
MyReport Builder (création des tableaux de reporting) dispose, quant à lui, d’une interface ergonomique permettant à tous les
profils de se l’approprier très rapidement.

’’

► En direct de vos progiciels standards ou spécifiques
MyReport est tout à fait adéquat pour fonctionner avec les ERP du marché (Sage, Cegid, Divalto, Navision, SAP, JDE, SYLOB etc.)
ou avec vos applications spécifiques, sur tout type de bases de données (SQL Server, Oracle, AS400, etc.). Vos données sont
directement issues de vos applications de gestion. Vous évitez ainsi les erreurs et dérives que les manipulations et recoupements
de chiffres peuvent induire. Vous avez ainsi la garantie de la fiabilité de vos tableaux de bord et donc de vos analyses.

Les données d’une entreprise sont un vrai capital.
Bien exploitées, elles facilitent les prises de décisions.
A condition toutefois que la récupération et le traitement
des données ne se transforment pas en casse-tête.

► De vos données hétérogènes à vos tableaux de reporting homogènes
MyReport vous permet de centraliser et partager vos données, pour les mettre à disposition de vos collaborateurs, services ou
filiales. Ainsi, quelle que soit l’origine de vos données, vous disposez, dans toute l’entreprise, d’états de restitution harmonisés
et homogènes.

C’est la raison d’être de la solution MyReport :
une solution BI, volontairement accessible à tous les profils
d’utilisateurs, qui allie simplicité, rapidité et fiabilité. ■

LA GAMME MYREPORT EST COMPOSÉE DE 5 MODULES

BASES DE DONNÉES
(Oracle, SQL Server, AS400…)

‘‘

Disposez de tableaux de bord de
pilotage et affranchissez-vous des
contraintes techniques.

FICHIERS PLATS
(XLS, TXT, CSV, XLSX…)
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APPLICATIONS INTERNES
(ERP, Comptabilité, Paie, Gestion
Commerciale, GPAO…)
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‘‘

Modules destinés
aux profils techniques

’’

MyReport Data est un ETL permettant la connexion aux bases de
données de l’entreprise et la création de l’entrepôt de données
(ou datawarehouse).

L’essentiel de MyReport Data
► TECHNOLOGIE OBJET COMPATIBLE ODBC 32 BITS
■

Connexion

• Connexion native à Oracle, SQL Server, Interbase/Firebird, Informix, MySQL, AS400, PostGreSQL, Access, ou via pilotes
ODBC pour tout autre type de base de données (Hyperfile,…)
• Importation de fichiers ASCII (fixes et délimités), Excel© ou OpenOffice.org

► Accédez à vos données
• Multi-sources, MyReport Data assure un accès aux applicatifs et fichiers de l’entreprise : ERP, GPAO, CRM, Gestion commerciale, Comptabilité, Paie, Fichiers plats (XLSX, TXT, CSV…)
• MyReport Data permet d’identifier rapidement les données utiles, pertinentes et stratégiques

► Construisez votre environnement d’aide à la décision
• Sélectionnez les informations pertinentes et renommez-les suivant les normes de votre métier
• Agrégez, détaillez et enrichissez les données par des transformations à forte valeur ajoutée
• Créez des modèles de consolidation
• Effectuez visuellement des jointures simples ou complexes entre les tables

■

Transformation

• Création de modèles à partir de tables de différentes sources de données
• Création illimitée de champs transformés avec vérification syntaxique : calcul, concaténation,
correspondance, condition, agrégation
• Agrégation des champs et consolidation des tables
• Intégration des fonctions SQL des SGBD source
• Visualisation hiérarchique des modèles

■

Chargement

• Alimentation d'une base relationnelle en mode client serveur
• Trace d'audit et journaux d'importation
• Gestion des droits utilisateurs, avec filtres sur les modèles, les champs et les données pour chaque profil

► Administrez et automatisez les processus de chargement
• Testez et contrôlez l’exécution des modèles
• Gérez les droits d’accès à votre entrepôt de données
• Programmez la fréquence d’exécution des processus ETL

MyReport Datarun est le planificateur de rafraîchissement
de l’entrepôt de données.

► Mettez à jour vos données
• MyReport Datarun permet d’exécuter les processus ETL définis par MyReport Data.

► Exécutez
• Chargement programmé de l’entrepôt de données
• Définition de plusieurs chemins système de MyReport
• Gestion des modèles et des utilisateurs
• Accès au journal de bord et au journal des erreurs

www.myreport.fr

‘‘

Modules destinés aux créateurs
et utilisateurs de tableaux de reporting

’’

MyReport Builder est l’outil de création de tableaux de reporting
sous Excel® (ou Calc® d’Open Office).

► Réalisez vos tableaux de bord
• Construisez la structure de vos tableaux en sélectionnant vos indicateurs par glisser-déposer
• Définissez vos conditions, filtres, seuils et alertes.
• Mettez à jour un tableau, un listing, une cellule ou l’intégralité de votre bibliothèque d’états.

MyReport Viewer permet de rafraîchir, zoomer et filtrer les
tableaux créés avec MyReport Builder.

L’essentiel de MyReport Builder
► DES EXEMPLES CONCRETS D’UTILISATION SOUS MS EXCEL
■

Tableaux de reporting : Restituez vos données internes

AUTOMATISEZ LA MISE À JOUR DES DONNÉES DANS VOS TABLEAUX EXCEL EXISTANTS

► Mettez à jour vos tableaux de bord

Exemple : Vous êtes directeur financier et disposez d’un tableau Excel concernant l’évolution des charges entre N et N-1 par
classe de compte. Vous paramétrez votre tableau pour que la mise à jour de vos cellules se fasse en un clic dès que vous en
avez besoin.

• Exploitez les classeurs Excel® ou Calc d’Open Office® construits avec MyReport Builder.
• Pour chaque montant de vos tableaux, visualisez le détail par un simple clic (fonction zoom).

CROISEZ DES INDICATEURS SOUS FORME DE TABLEAUX
Exemple : Vous êtes directeur des ressources humaines. Vous connaissez le nombre de jours de congés pris par salarié
depuis le 01/06/N et le solde restant dû avant le 31/05/N+1.

■

Application décisionnelle : Faites parler vos données

MyReport Messenger est un outil de diffusion automatique
et personnalisée des tableaux de reporting.

PARAMÉTREZ UN CODE COULEUR OU DES SYMBOLES EN FONCTION DE SEUILS QUE VOUS AVEZ DÉFINIS
Exemple : Vous êtes directeur général. Vous disposez d’indicateurs couleurs sur le reporting des ventes pour visualiser immédiatement les écarts entre les objectifs fixés et le chiffre d’affaires réalisé par région.

DISPOSEZ D’UNE VISION SYNTHÉTIQUE ET DE SES POINTS DE DÉTAILS, EN PROPOSANT DES VUES
DANS LESQUELLES VOUS POUVEZ NAVIGUER
Exemple : Vous êtes directeur commercial et affectez régulièrement des leads à un commercial. Depuis la synthèse, vous
accédez dans une nouvelle vue au listing détaillé des leads confiés au commercial A. Après visionnage, vous revenez en un
clic à votre tableau initial.

■ Statistiques

jetables : Disposez d’une information ponctuelle

FAITES DES EXTRACTIONS DE DONNÉES EN LISTING
Exemple : Vous êtes directeur marketing et souhaitez adresser un email à tous les clients d’Ile-de-France n’ayant pas commandé depuis les 6 derniers mois pour leur annoncer la sortie de votre nouveau produit.

CONTRÔLEZ VOS ÉQUIPES À UN INSTANT "T"

► Orchestrez la diffusion de vos tableaux de bord
• Définissez vos critères de diffusion :
- Fréquence d’envoi (régulière ou déclenchée par un seuil d’alerte)
- Cibles d’utilisateurs (accès aux données en fonction des droits accordés à chaque utilisateur)
- Format du tableau de reporting (XLSX, PDF ou HTML)
• Et paramétrez vos destinations :
- Vers un dossier du réseau local
- Vers un serveur FTP
- Vers la messagerie e-mail de vos destinataires

Exemple : Vous êtes directeur commercial. Vous pressentez qu’une personne de votre équipe a une baisse de régime. Avant de faire
le point avec elle, vous souhaitez connaître le nombre d’actions téléphoniques et de rendez-vous réalisés sur les 15 derniers jours.
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MyReport
est distribué par un réseau de revendeurs.
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