[re]Source

LOGICIELdeCROISSANCE

[re]Source, solution de gestion intégrée pour les PME/PMI, vous permet au travers de sa richesse fonctionnelle et de sa
modularité de couvrir 100% du cycle de gestion de votre entreprise.
Totalement intégré aux autres modules, [Analyser] est votre outil de suivi pour l’ensemble des service de votre entreprise.

Pour le

SUIVI

Fournir une vision de l’activité exploitable et à jour dans un format accessible en tout lieu, afficher des données
pertinentes et détaillées, avec des interfaces regroupant des fonctionnalités avancées... C’est ce que le module
[Analyser] de [re]Source offre à chaque collaborateur de l’entreprise.
En automatisant le traitement des données, en proposant des outils de filtrage et de tri, en permettant la pose
d’indicateurs, [Analyser] est l’outil indispensable de pilotage aussi bien de chacun des services que de l’entreprise
toute entière.
[re]Source assiste les décideurs dans leurs prises de décisions et motive les collaborateurs dans leurs tâches de
chaque jour en leurs offrant des tableaux de bord simples, clairs et adaptés.

Dans l’entreprise
Accès aux données en fonction de droits - Présentations adaptées aux utilisateurs - Scorecards ou graphiques
simples - Alertes - Envois par utilisateur ou équipe ou service - Synthèses d’activités automatiques ou sur
demande.
Hors de l’entreprise
Accès aux données via le web - Connexion au système par login/mot de passe - Accès aux données en temps réel
ou en différé par envois de fax, mails, SMS, ... sur alertes ou programmation. Intégration sur site web existant ou
portail d’entreprise pour accès B2B ou B2C.
Plus généralement
Accès à la totalité de la base de données - Requèteur intégré et éditeur de rapports fournis - Sauvegarde des
requètes pour utilisation ultérieure.

Suivez votre activité
Augmentez votre efficacité

&

Supervisez vos services
Pilotez votre entreprise

&

[re]Source

pour le SUIVI

:. Le DECISIONNEL

Traitements standards fournis
Traitements adaptés sur demande
Traitements utilisateurs via outils fournis
Informations accessibles selon des droits

:. Les REPORTINGS

Restitution claire des données
Editeur de rapports fourni (iReport)
Tableaux simples ou croisés
Graphiques, courbes, diagrammes
Balanced Scorecards
Accessibles selon des droits

:. Les ALERTES

Indicateurs paramétrables et KPI
Alertes sur seuils
Alertes renvoyées à l’utilisateur/groupe
Alertes par affichage, SMS, fax, mail,...
Workflows de traitement

:. Pour LES COLLABORATEURS
Indicateurs personnalisés adaptés
Informations simples et claires
Alertes sur dérives

:. Pour LES DECISIONNAIRES

Scorecards pertinents
Alertes sur dérives
Alertes par mail, fax, sms, ...
Tableaux d’analyse complets
Représentations graphiques détaillées
Courbes de tendances

:. Pour LES PARTENAIRES

Accès via le web
Accès sécurisé par login/mot de passe
Statistiques spécifiques
Envoi par mail, fax,
Export aux formats PDF, CSV, ...

:. Les DONNEES

Accès à toutes les données de la base
Extractions par requèteur graphique intégré
Données consolidées nativement
Accès aux données externes :
- en flux continu
- en mode batch

:. Les OUTILS

Base de donnée SQL Serveur
Technologie Jasper
- JasperReports pour le moteur d’analyse
- iReport pour la génération de rapports
Affichages sous forme de tableaux, graphes, ...
Documents format PDF
Exports format CSV, XLS, ...

:. Les TECHNOLOGIES

Clients riches
Pages utilisant la technologie AJAX
Requètes HTTP, formats HTML/CSS, XML
Langages PHP, Javascript, JSP
Web services
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