PROGINOV
ANALYTICS

DÉCISIONNEL ET REPORTING
Pilotez et planifiez votre activité en toute intelligence
Proginov intègre une puissante solution de décisionnel à son ERP de gestion. Proginov Analytics, outil
de nouvelle génération, démocratise l’accès à l’information au sein de l’entreprise. L’utilisateur métier
peut créer rapidement ses propres tableaux de bord d’analyses personnalisés.
L’utilisation de la technologie « in-memory » permet d’obtenir des réponses immédiates aux questions
en quelques clics.
Accès à l’ensemble des données

Vous êtes en prise directe avec vos données métier auxquelles vous pouvez
accéder sans restriction. La technologie « in-memory » permet de gérer et
d’analyser de gros volumes de données en mémoire. Grâce à l’associativité
de la base vectorielle, vous profitez des liens existants entre vos données
pour affiner vos analyses en quelques clics.
Proginov fournit des applications standards couvrant différents métiers qui
forment un socle de base pour commencer la mise en œuvre de l’outil.
Une bibliothèque d’indicateurs métiers (chiffre d’affaires, marge, etc.) est
mise à disposition. Elle peut ensuite être enrichie au gré des besoins. La
création de documents est illimitée. Les données croisées peuvent provenir
d’environnements différents (gestion commerciale, comptabilité, paye, etc.).

Un décisionnel puissant

Une réduction des temps
de développement

Mobilité

Autonomie de construction

Le modèle de données, une fois défini, permet aux utilisateurs de construire
des listes de sélection, des tableaux croisés ou des graphiques sans se
préoccuper des contraintes techniques, de cardinalité ou de jointures entre
les tables.

Sécurité et disponibilité

Vous pouvez développer vos tableaux de bord de manière autonome à tous
les niveaux de la chaîne, de la modélisation des données à la construction
et personnalisation du tableau de bord.
Proginov met à votre disposition vos données source sous forme d’une
librairie de fichiers, image exacte de vos données stockées en base dans
l’ERP. Une fois ces fichiers récupérés, vous pouvez alimenter vos documents et les construire de manière autonome. L’alimentation à partir de
ces fichiers est de 10 à 100 fois plus rapide qu’une lecture de données
classique.

Une analyse au niveau
le plus fin

Sécurité et disponibilité des données

Grâce à son interface intuitive et à sa logique de fonctionnement,
l’implémentation est plus rapide qu’une solution décisionnelle classique.
Par ailleurs, les documents décisionnels sont publiés sur les serveurs
de Proginov et bénéficient ainsi de toute la puissance et la sécurité
de l’hébergement Proginov, dans le respect de la confidentialité des
informations stratégiques.
Les données sont accessibles via le menu de l’ERP, dans une fenêtre
applicative, de la même manière que les statistiques. Les droits d’accès aux
données sont les mêmes que ceux de l’ERP. Enfin, les applications sont
aussi accessibles via un portail d’accès internet, un PDA, un smartphone,
une tablette tactile, …

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
- Sélection de vos critères et filtres d’analyse en
quelques clics, recalcul de l’ensemble du tableau
de bord en temps réel
- Mémorisation des sélections sous forme de
favoris
- Mode de travail « collaboratif » permettant de
partager un document en ligne avec un autre utilisateur, de le commenter, d’y ajouter des objets
personnels
- Recherche type Google® (plein texte, partielle,
floue)
- Gestion des images, des indicateurs de couleur
- Possibilité de naviguer au travers des hiérarchies
de données (drill-down, arborescences, …)
- Analyse comparative entre deux ensembles de
données
- Diffusion possible des données au format PDF
- Export des données au format Excel®
- Création de récits exportables aux formats PDF
et Powerpoint
- Suggestion de présentation graphique pour
mettre en valeur la donnée
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