Op enExe c u t i ve

Open Executive
Constituer une base de reporting homogène
et exhaustive à partir de l’ensemble de vos
informations.
Apporter un regard critique,
Partager les résultats à l’ensemble de
l’organisation…sont autant d’étapes
indispensables au pilotage efficace de
votre activité.
Open Executive, solution complète de
reporting, accélère les processus de
production et d’analyse de l’information
et implique tous les intervenants pour
faciliter les prises de décision nécessaires
à l’amélioration de la performance de
votre entreprise.

Les + de la solution : une solution de
reporting globale et intégrée !
Offre complète de reporting, de l’import à la publication
des données stratégiques
Récupération de tout format d’information
Masque de saisies complémentaires
Historisation de l’information
Piste d’audit permanente & multicritères
Création de tableaux de bord ‘ad-hoc’ dans
l’environnement Excel
Environnement d’analyses multidimensionnelles
performant avec OLAP
Portail de publication collaboratif s’appuyant sur
Sharepoint Portal services
Réponse extensible à tous les besoins de reporting de
l’entreprise

Les bénéfices utilisateurs
Autonomie et maîtrise complète par l’utilisateur de la
production de ses informations
Production accélérée et simplifiée de tableaux de bord
Appropriation rapide de la solution, capitalisation sur
l’environnement de travail habituel du pack Microsoft
Office
Environnement de production et d’analyse dans un seul
progiciel
Suivi et publication facilités du reporting, indispensables
à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise

www.cegid.fr

Bénéficiez d’une base
homogène et exhaustive

d’informations

Automatisez la création et la diffusion de
vos rapports

Constitution simplifiée et automatisée du socle d’informations

Diffusion simplifiée de l’ensemble de vos tableaux
de bord et analyses Olap

• Importation de tout type d’information quel que soit le format
(Xls, spools, base de données…) et sans limitation de périmètres (info comptable, RH, commerciale…)
• Définition libre de vos axes de reporting comptable et
analytique, périmètres (centres, filiales…)
• Application de règles de gestion et de contrôles d’intégrité
des données…
• Exécution selon planification ou détection d’évènements
(dépôts de fichiers, mails…)

• Création simplifiée d’un sommaire par glisser / déplacer de
documents Excel, Word, Powerpoint …
• Indication des modèles de page de sommaire, entête de
chapitre, intercalaires, haut et bas de page…
• Choix des tableaux Excel devant être recalculés en boucle
dans le rapport
• Génération automatique d’un rapport de gestion complet en
un seul document PDF
• Consultation, archivage et diffusion simplifiée de vos rapports
de gestion grâce au format PDF

Construisez des Reporting dynamiques dans
Excel Report
Des données directement consultables depuis un
Excel enrichi (Add-in)
• Utilisation de modèles Excel Pré-définis
• Réunification de l’ensemble de vos données (comptables,
RH, commerciales,…) sur une même feuille Excel
• Alimentation automatisée de vos tableaux de bord Excel
• Piste d’audit intégrée, disponible sur des agrégats ou du
détail.
Diffusion et partage de vos tableaux de bord
• Impression automatique des classeurs générés ou envoi par
email via des listes de diffusion
• Publication des tableaux de bord sous Sharepoint Services

Apportez une dimension décisionnelle à
votre système de pilotage

Publiez et partagez vos analyses sur
le nouveau Portail Collaboratif OpenPortal
Intégration de Sharepoint Services et Sharepoint
Server dans l’offre Open Executive
• Environnement enrichi en matière de communication :
Workflow, listes de diffusion, calendrier, alertes….
• Création et personnalisation de sites web en fonction des
profils utilisateurs
• Administration simplifiée des sites web créés
Publication et partage de l’information produite
avec Open Executive
• Publication de l’ensemble des documents Open dans des
pages web
• Présentation fonctionnelle dans un sommaire hiérarchisé des
documents publiés.
• Mise à disposition des documents centralisés depuis Open
Executive.

OLAP, un environnement d’analyse performant
• Indicateurs de performances en fonction de vos axes
d’analyses (commerciaux, RH, production…)
• Analyses enrichies par des fonctions de calculs, tris, ranking,
filtres, alertes de couleurs
• Projection immédiate de la performance par l’utilisation
de simulations, de jeux de scénarios et de commentaires
associés

Tél. 0 820 901 802 (0,12 € TTC/Min)
Fax 0 820 901 822 (0,12 € TTC/Min)
E-mail : cegid@cegid.fr

L’ offre Open Executive est basée sur
les technologies Microsoft.
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