Module Analyse
Ce module est un véritable tableau de bord décisionnel qui vous permet d’avoir une
visibilité instantanée sur l’ensemble de tous les secteurs de votre activité. En fonction des
différents modules de votre configuration, vous avez toute une multitude de graphiques
pour vous aider à avoir une réelle visibilité sur l’évolution de votre activité afin que vous
puissiez prendre les meilleurs décisions.
Que ce soit au niveau de l’évolution de vos devis, de votre chiffre d’affaire par mois, par
an ou sur une période bien précise avec la possibilité de comparer d’une année sur l’autre
ou encore connaître les factures non réglées ; en une simple sélection du type de rapport,
le module Analyse vous donnera instantanément toutes les réponses à vos interrogations
sans même avoir besoin de saisir quoique ce soit.
Tous les rapports d’analyse peuvent être directement édités ou exportés sous différents formats tels que Excel, Pdf
de façon à ce que vous puissiez les exploiter et les partager à votre gré. En plus de ces fonctionnalités, tous les
rapports sont dynamique, par exemple il vous suffit simplement de cliquer directement sur le graphique pour avoir le
détail de la sélection.
Fonctionnalités en fonction des modules :
 Relations / Communication

- Origine des clients
- Origine des clients par catégorie
- Evolution de la prospection et suspection ...
 Catalogue
- Répartition du chiffre d’affaire par article
- Répartition du chiffre d’affaire par rentabilité
- valorisation du stock d’articles gérés ...
 Commercial
- Évolution des devis
- Classement par rentabilité des devis
- Classement par client ...
 Finances
- Liste des factures émises, retard de paiement
- Evolution de la facturation
- Evolution cumulée et comparative ...
 GRH
- Pointage par intervenant ou affaire
- Pointage par zone géographie
- Pointage détaillé...
 Parc Activité
- Historique des interventions par client
- Rentabilité des contrats
- Budget et évolution annuel des contrats ...
 Rapport de synthèse général
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