…réalisez intuitivement vos tableaux
de bord sur Excel© ou OpenOffice.org...

> Construction > Publication

Réalisez vos
tableaux de bord

● Construisez la structure de votre tableau de bord en sélectionnant vos
données par un simple glisser-déposer
●

Définissez vos conditions, filtres, seuils et alertes

Alimentez et mettez à jour automatiquement une cellule, un tableau ou
l’intégralité de votre bibliothèque d’états
●

Analysez vos
données

Naviguez simplement au sein de vos indicateurs
Illustrez l’intégralité de vos tableaux de bord à l’aide de : graphiques,
symboles, couleurs d’alertes sur des seuils prédéfinis
● Accédez au détail de vos données grâce à un zoom paramétrable
(tri et sélection des champs)
● Sauvegardez le résultat du zoom dans une nouvelle feuille, un classeur
Excel© ou OpenOffice.org
● Diffusez vos classeurs Excel© ou OpenOffice.org réexploitables directement
par d’autres utilisateurs MyReport Builder, MyReport Viewer
● Partagez vos documents Excel© ou OpenOffice.org sans contrainte de taille
ou de liaison pour enfin constituer une base standardisée de rapports dans
l’entreprise
●
●

Principales fonctionnalités
Technologie objet compatible ODBC 32 bits

Construction
●

Nombre illimité de champs sélectionnés

●

Sélection des champs et des filtres par glisser-déposer

●

Affichage des occurrences des axes d’analyse par clic droit

●

Création illimitée d’agrégats (somme, nombre de, nombre de différents, moyenne, min., max., pourcentage)

●

Affichage des indicateurs en valeur ou en pourcentage

●

Affectations de champs symboles (KPI)

●

Sept niveaux d’agrégations simultanées et sous-totaux

●

Déclaration de niveaux d’alertes couleurs avec sauvegarde

●

Formats de présentation paramétrables et par défaut sur chaque champ

●

Filtres et conditions par référence à des cellules, des listes dans Excel© ou OpenOffice.org,

des invites de saisie utilisateur
●

Création de groupes de filtres

●

Référence à des cellules, des listes dans Excel© ou OpenOffice.org, des invites de saisie pour filtres

ou champs calculés
●

Création de champs calculés en agrégats

●

Possibilité de fixation des présentations et des occurrences

●

Présentation du résultat en format cellule, tableau ou listing

●

Affichage des dimensions en tri croissant ou décroissant suivant un indicateur

●

Personnalisation des agrégations de totaux et sous-totaux

●

Génération automatique de graphiques associés et dynamiques

Publication
●

Exécution automatique dans Excel© ou OpenOffice.org

●

Mise à jour automatique et sur ordre du tableau ou du classeur

●

Sauvegarde et récupération des paramétrages des tableaux créés

●

Détail d’une ou plusieurs cellules par la fonction zoom

●

Exécution de filtres et tri en mode zoom

●

Exportation de ce détail dans une nouvelle feuille Excel© ou OpenOffice.org

●

Édition en mode rupture par ligne, par colonne ou par feuille

Configuration technique requise
Poste : Pentium II, 128 Mo, Microsoft Windows© (à partir de 98)
Logiciel : Microsoft Office© 97 et suivants, OpenOffice.org
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