MyReport

le reporting sous excel®

La Business Intelligence
en toute simplicité :
Concevez, partagez, actualisez !

En rendant les données accessibles aux personnes habilitées
dans l’entreprise (comptabilité, paie, ventes, achats, stocks,
etc.), MyReport facilite les échanges entre les services.

Le reporting avec MyReport pour :
• Soulager les directions informatiques des demandes successives d’extraction, de
manipulation ou de mise à jour de données.
• Rendre autonomes les directions générales, ainsi que les organes fonctionnels
(finances, ressources humaines, marketing) et opérationnels (ventes, achats, production) dans la création et la diffusion interne de leurs reportings.
• Informer les équipes, et plus largement les services concernés par l’information, pour
qu’ils puissent en disposer et l’actualiser quand ils en ont besoin.
• Gagner en réactivité et réduire les temps entre le besoin d’information et sa livraison
dans un format « intelligible ».

La gamme MyReport

L’accès et le partage sécurisés
des données internes à l’entreprise
Les modules
des directions
informatiques
et Des systèmes
d’information…

Les modules
des directions
financières,
ressources
humaines,
commerciales…

• MyReport Data :

• MyReport Datarun

La connexion aux sources
de données et la création
du datawarehouse

L’exécution des processus
ETL en temps réel et le
chargement programmé de
l’entrepôt de données.

• MyReport Builder

• MyReport Messenger

La conception de tableaux
de reporting, listings de
données, statistiques
ponctuelles, graphiques…
pour le tableur MS Excel®
ou Calc®d’Open Office

La diffusion des tableaux de
reporting au cadencement,
à l’emplacement et à une
liste de destinataires de
votre choix

• MyReport Page

Les modules
des équipes
financières,
ressources
humaines,
commerciales…

La conception de tableaux
de reporting, listings de
données et graphiques…
pour le web

Et leur mise à disposition
sur MyReport Center

• MyReport Viewer

• MyReport Center

La mise à jour des tableaux
créés avec MyReport Builder
et l’accès aux détails des
données, le tout directement
depuis MS Excel® ou
Calc®d’Open Office

L’espace de stockage
partagé sur le web : pour le
téléchargement des fichiers
créés avec MyReport Builder
et pour la consultation et
la mise à jour dynamique
des reportings conçus avec
MyReport Page

> Directions informatiques
> Directions des systèmes d’information

Démocratisez
la création de reportings
dans l’entreprise

■ Vous pilotez les projets informatiques de votre entreprise et cherchez une solution pour
simplifier le partage des données aux responsables de services, en toute sécurité et en
toute confidentialité.

MyReport Data

commerciaux

factures

►
►

produits

►

tar_id
tar_famille
tar_reference
tar_libelle

inv_id_client
inv_id_commercial
inl_id_produit
inv_id_date_facture
inv_id
inv_date_echeance
inv_type_reglement
inl_qualite
inl_montant_ht

usr_id
usr_nom_prenom
usr_nom
usr_prenom

►

►

gus_id
gus_nom
gus_type
gus_departement
gus_region
gus_pays

►

►

Clients

temps

►

date_
anmoijour
jour
jour_semaine
moijour
semaine
anmois
mois
libelle_mois
trimestre
semestre
annee
exercice
periode
type_jour
duree_travail
jour_ferie

MyReport Data
Connectez-vous aux sources de données
et construisez le datawarehouse de votre entreprise
Accédez à vos données
multi-sources
• Connexion native à Oracle, SQL
Server, Interbase /Firebird, Informix,
MySQL, AS400, PostGreSQL,
Access, ou via pilotes ODBC
• Importation de fichiers ASCII (fixes
et délimités), Excel® et OpenOffice®

Utilisez les données et
construisez votre environnement d’aide à la décision

Administrez et automatisez
les processus de chargement

• Création de modèles multi-sources
• Champs transformés illimités
avec vérification syntaxique : calcul,
concaténation, correspondance,
condition, agrégation, consolidation
• Intégration des fonctions SQL des
SGBD sources

• Alimentation d’une base relationnelle en mode client serveur
• Trace d’audits et journaux d’importation
• Gestion des droits utilisateurs,
avec possibilités de filtres
• Programmation des processus
ETL et temps réel

MyReport Datarun
Planifier la mise à jour du datawarehouse
Mettez à jour vos données

Exécutez

Administrez

• Exécution des processus ETL
définis par MyReport Data

• Chargement programmé de
l’entrepôt de données
• Définition de plusieurs chemins
système de MyReport

• Gestion des modèles
• Gestion des utilisateurs

> Directions financières
> Directions des ressources humaines
> Directions commerciales

Concevez vos reportings
en toute autonomie
et partagez-les !

■ Vous souhaitez suivre votre activité, manager vos équipes, et produire des rapports d’activité à
destination de votre direction. Vous souhaitez réaliser vos tableaux de bord facilement, en utilisant
tous les indicateurs chiffrés existants, et sans dépendre de votre service informatique.

MyReport Builder
…la conception pour MS Excel®
Réalisez des reportings
pour MS EXCEL®

Décisionnel :
faites parler vos données

• Sélection des indicateurs par
« glisser-déposer »
• Fonctions de calculs avancés :
concaténation, agrégation, consolidation
• Définition de conditions, filtres,
seuils et alertes
• Mises à jour automatisées et manuelles

• Paramétrage de codes couleurs et
symboles en fonction de seuils définis
• Création de graphiques
• Fonction zoom pour accéder aux
vues détaillées et naviguer à l’intérieur
des données

Statistiques jetables :
créez vos reportings
à utilisation unique
• Extractions de données en listing
• Création de nouveaux reportings
facilitée

MyReport Page
…la conception pour le web
Réalisez des reportings
pour le web

Disposez de vos données
en toute sécurité

Diffusez facilement vos
reportings web

• Pas de connaissances requises
d’Excel® ou en programmation
• Intégration des fonctionnalités
compatibles de MyReport Builder
• Puissante bibliothèque de
graphiques et de jauges

• Sécurisation des reportings web :
modifications limitées au propriétaire
et à l’administrateur
• Gestion des droits d’accès par simple clic
• Navigation ergonomique et mise en
page facilitée

• Diffusion du reporting en 1 clic sur
le module Center
• Diffusion programmée et/ou
instantanée

■ Vous souhaitez transmettre à vos équipes ou à d’autres services de l’entreprise l’information que
vous venez de produire. Vous avez besoin de moduler le cadencement des envois, l’emplacement
de stockage et la liste des destinataires concernés.

MyReport Messenger
…la diffusion de l’information
Définissez vos critères de
diffusion

Paramétrez vos destinations

Administrez vos partages

• Fréquence d’envoi : régulière ou
déclenchée par un seuil d’alerte
• Cibles d’utilisateurs : accès aux
données en fonction des droits
accordés à chaque utilisateur
• Format du tableau de reporting :
.xlsx, .xls, .pdf ou .html

• Vers un dossier du réseau local
• Vers un serveur FTP
• Vers la messagerie e-mail de vos
destinataires

• Modification des droits d’accès
par reporting
• Diffusion des actualisations de
reportings déjà partagés

> Au cœur des services…
comptable, paie, commercial,
marketing, production

Disposez
de l’information,
ne la cherchez plus

■ Vous utilisez les chiffres reçus de votre responsable ou d’autres services de l’entreprise,
nécessaires au fonctionnement de votre activité quotidienne. Vous souhaitez les retrouver
facilement et surtout être assuré de la fraîcheur des données exposées.

MyReport Viewer
…l’exploitation des données dans MS Excel®
Accédez aux données
partagées
• Exploitation des classeurs MS
Excel® ou Calc d’Open Office®
construits avec MyReport Builder
• Visualisation du détail de chaque
cellule par simple clic (fonction
zoom)
• Option de filtre sur les champs
souhaités

Actualisez les reportings
dans votre interface
personnelle
• Prise en compte des droits définis
par l’administrateur permettant
à chaque utilisateur de retrouver
uniquement les données qui le
concernent
• Possibilité d’actualiser manuellement à tout moment

Exploitez les données
mises à disposition
• Environnement de travail Excel®
connu de tous et disposant des
mêmes fonctionnalités
• Utilisation des reportings sous
forme de tableaux ou de graphiques

MyReport Center
…le partage d’informations online
Accédez aux données
partagées

Actualisez et exploitez les
données mises à disposition

Naviguez et personnalisez
votre interface

• Accès aux reportings via un
client léger
• Accès sur smartphones possible
(via la connexion Internet)

• Mise à jour sélective par tableau
ou pour l’ensemble des reportings
• Sécurisation du reporting (seul le
propriétaire est autorisé à le modifier)

• Module de recherche intégré
• Organisation personnalisée des
reportings pour chaque utilisateur
• Fonctionnalité de drill up/drill
down à l’intérieur des graphiques
• Personnalisation du portail aux
couleurs et au logo de l’entreprise

En définitive,
choisir MyReport
c’est…

Gagner en temps
de déploiement,
de formation
des équipes,
de recherche
et de contrôle
d’information.

“

Le logiciel imposé par notre cabinet

d’expertise comptable n’offrait que peu de
possibilités de reporting. La connexion via
tunnel VPN pour récupérer les bases SQL était
lente, l’outil difficile d’utilisation et les possibilités
d’extraction extrêmement réduites.
Maintenant, il ne se passe plus une semaine
sans que je n’utilise MyReport, que ce soit pour
des demandes spécifiques uniques de la part de
la direction ou pour des bilans annuels.
MyReport est une solution professionnelle
offrant des résultats professionnels, et nous faisant
bénéficier d’un gain de temps exceptionnel avec
une instantanéité de l’information très appréciable.
MyReport s’est donc tout naturellement imposé,
et de loin, comme étant la solution la plus adaptée
à nos besoins

„

Frédérique Alverola
Directrice des ressources humaines
Olympique de Marseille, Club de football

Et opter pour une
solution pensée
pour les utilisateurs
et qui réaffirme
la valeur ajoutée
de leur service
informatique.

“

MyReport permet à l’utilisateur de

construire ses tableaux d’analyse très facilement
et en toute autonomie, le tout à partir d’Excel®,
une application que tout le monde connaît et
a l’habitude d’utiliser. MyReport nous permet
de gagner du temps de façon considérable. En
effet, la DSI n’a plus besoin d’intervenir pour
extraire ou manipuler les données. Au même
titre, le temps passé à la mise à jour que
nécessitaient les tableaux de bord statiques
est réduit à son minimum. En définitive, chacun
peut dédier son temps à l’analyse.

„

Anthony Seifert
Directeur des systèmes d’information
Pay-Back, cabinet d’audit
spécialisé dans l’analyse des transactions financières

www.myreport.fr

