LES 100 DERNIERS MÈTRES
ENTRE VOUS ET VOS DONNÉES

LA PLATEFORME BI COMPLÈTE & SELF-SERVICE
DES PROJETS DÉCISIONNELS ETI ET GRANDES ENTREPRISES

MyReport Business Evolution est une marque du Groupe

MyReport Business Evolution

LA SOLUTION DE PILOTAGE
DE VOS PROCESSUS MÉTIERS
MyReport Business Evolution fournit aux utilisateurs métiers des entreprises de taille
intermédiaire et grandes entreprises les outils pour piloter et visualiser leur performance
en toute autonomie.
Notre solution complète votre système d’information existant en se connectant à toutes vos sources de
données et met à disposition de vos utilisateurs une solution « user friendly » leur permettant de créer,
analyser et partager leurs rapports et tableaux de bord sur Excel®, dans un portail Web, Office 365 ou une
plateforme mobile.

MyReport permet de combler les 100 derniers mètres entre les données disponibles
dans votre système d’information et vos besoins en reporting opérationnel.

DES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES
GARANTISSANT LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS BI
Data Quality Management : garantissez la qualité de vos données

Notre solution s’adapte à votre architecture existante et vous permet d’aller chercher
la donnée où elle se trouve en temps réel.
Quels que soient la nature et le nombre de bases de données que vous utilisez, notre
gamme étendue de connecteurs vous permet de centraliser la donnée au sein
d’un entrepôt unique.

Gouvernance des datas : assurez la sécurité de votre système décisionnel
La Direction des Systèmes d’Information dispose d’une puissante console
d’administration lui permettant de définir les droits des utilisateurs (intégrée à l’Active
Directory), les règles de gestion et alertes sur ETL maîtrisant ainsi la sécurité des
informations.

LE REPORTING NATIF SOUS EXCEL®
INTÉGRÉ À OFFICE 365
Accès rapide aux données, analyses efficaces et autonomie dans la restitution sont
autant de facilités autorisées par MyReport Business Evolution grâce à son intégration
native dans la suite Microsoft Office.
L’originalité de MyReport Business Evolution réside dans son approche du décisionnel orientée vers
l’utilisateur métier visant à simplifier toutes les étapes techniques.
Grâce à un environnement de travail familier, MyReport Business Evolution libère les utilisateurs et favorise
une prise de décision enfin efficace !

Data Discovery : explorez et partagez vos données en toute simplicité

Notre solution simplifie le pilotage de votre activité en vous permettant d’identifier
des indicateurs clairs et précis, que vous pourrez partager avec vos collaborateurs.
Vos données deviennent informations ; elles sont restituées dans Office, partageables
dans Office 365 et peuvent être mises à jour directement depuis PowerPoint®.

BI self-service : gagnez en autonomie au quotidien

Les utilisateurs bénéficient d’une solution de BI self-service en évoluant dans
l’environnement familier d’Excel®. Ils créent eux-mêmes leurs indicateurs de
performance et construisent leurs propres tableaux de bord par
de simples « glisser-déposer ».

Pilotez vos processus métiers !
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Éditeur Conseil français, Report One accompagne les
entreprises dans la mise en place de projets de Business
Intelligence et dans le pilotage de leurs processus métiers
avec des solutions décisionnelles complètes. Capitalisant
sur 15 années d’expérience, Report One a pour mission
de fournir à chaque département métier les outils et les
bonnes pratiques pour piloter et visualiser sa performance
simplement et en toute autonomie, tout en préservant les
niveaux de sécurité et de gouvernance requis.

www.report-one.fr
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