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grâce à la veille
stratégique

TABLEAUX DE
BORD STANDARD

À PROPOS D’INSIGHTS

À PROPOS D’EXACT

ACCUEIL

DE QUOI S’AGIT-IL

AVANTAGES

TABLEAUX DE
BORD STANDARD

À PROPOS D’INSIGHTS

EN BREF

À PROPOS D’EXACT

EXACT INSIGHTS
powered by Qlik

Selon Gartner, les entreprises qui basent leurs décisions stratégiques sur la veille économique dépassent
leurs concurrents. Grâce à Exact Insights, vous pouvez convertir en toute simplicité de grandes quantités
de données en KPI et tendances à l’échelle de l’organisation. Le tout sur une interface conviviale,
accessible depuis tous les appareils.
L’analytique en libre-service permet à chacun dans l’entreprise d’ajuster facilement les analyses
existantes sans solliciter l’aide du service informatique. Remplacez les rapports classiques par des
analyses personnalisées disponibles en temps réel pour toutes les parties prenantes, partout et à tout
moment.

LES 5 AVANTAGES PRINCIPAUX

TABLEAUX DE BORD STANDARD

À PROPOS D’INSIGHTS

1. Prise de décisions meilleure et plus
rapide
2. Narration performante
3. À tout moment et sur tous les
appareils
4. Rapidement opérationnel
5. Smart Search

•
•
•
•
•
•

• Basé sur Qlik Sense
• Associe tous les avantages d’une
veille stratégique en libre-service
et d’une interface conviviale et
moderne
• Composé d’Exact Globe, Synergy et
Financials combinés avec Qlik Sense

Finance
Négoce
HRM
Projets
Enregistrements de factures entrantes
Industrie
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TIREZ LE MEILLEUR PROFIT DE VOS
DONNÉES PROFESSIONNELLES

EXACT
EXACT
INSIGHTS
CONSOLIDATION
powered by Qlik
powered by LucaNet

Profitez d’un processus décisionnel meilleur et plus rapide dans votre organisation
avec Exact Insights

1

PROCESSUS DÉCISIONNEL
MEILLEUR ET PLUS
RAPIDE GRÂCE À LA
VEILLE STRATÉGIQUE EN
LIBRE-SERVICE

De nombreuses organisations disposent
d’un tel nombre de données issues
de différents systèmes qu’il leur faut
beaucoup de temps et d’efforts pour
obtenir les réponses adéquates aux
questions stratégiques. La plupart des
données sont « cachées » dans un
ensemble de systèmes automatisés
divers, les rendant inutilisables. De plus,
les analyses effectuées par le service
informatique sont souvent dépourvues
de contexte et passent après les projets
informatiques.
Grâce à Exact Insights, vous avez la
possibilité d’analyser des données
provenant de sources différentes de
façon simple et approfondie pour obtenir
les informations de gestion appropriées.
Cet outil offre une vue d’ensemble de
toute l’organisation et permet à chacun
de réaliser des ajustements rapides des
analyses existantes, sans avoir besoin
d’appeler le service informatique.

2

NARRATION
PERFORMANTE

Économisez du temps et
améliorez vos présentations en
remplaçant PowerPoint par Exact
Insights. Zoomez sur les données
présentées pour répondre à des
questions précises ou lancer une
discussion. Vous arrivez ainsi
immédiatement au cœur du sujet
et évitez les spéculations sur des
données ambiguës sur lesquelles
les rapports sont basés.

3

À TOUT MOMENT,
SUR TOUS LES
APPAREILS

Exact Insights offre une
expérience utilisateur optimale
en ajustant automatiquement la
mise en page, les informations
et les fonctionnalités selon
l’appareil que vous utilisez.
Ainsi, toutes les options comme
la visualisation, l’analyse, la
création, la collaboration et
l’administration sont disponibles
partout et à tout moment. Que
l’appareil soit petit ou grand,
possède un écran tactile ou
un clavier, Exact Insights est
accessible de partout.

4

RAPIDEMENT
OPÉRATIONNEL

Exact Insights est fourni avec
plusieurs tableaux de bord
standard qui vous permettent
de vous lancer rapidement. Ces
tableaux de bord répondent aux
besoins d’analyse fondamentaux
dans certaines spécialités et
secteurs spécifiques : finance,
négoce, industrie, gestion des
RH, projets et enregistrement
de factures entrantes. Seuls
quelques réglages sont
nécessaires pour transformer
ce tableau de bord standard
en une solution personnalisée
adaptée aux besoins précis
de votre entreprise. Vous
pouvez ainsi commencer à
travailler sans attendre et
profiter d’un aperçu direct sur
les informations pertinentes de
votre organisation.

5

SMART SEARCH

Smart Search est une
caractéristique unique d’Exact
Insights. Elle aide l’utilisateur
à tirer le meilleur parti de
ses données. Parcourez les
données, tableaux de bord
et analyses à la recherche de
liens. Vous ne savez pas par où
commencer ? Aucun problème.
Smart Search fonctionne de la
même manière que Google.
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Le tableau de bord Exact Insights pour la Finance répond à vos besoins de base en matière d’analyses
financières, du flux de trésorerie au solde débiteur.
Le tableau de bord Finance offre
un aperçu direct sur l’ensemble
de vos chiffres clés en matière de
flux de trésorerie, de liquidités, de
chiffre d’affaires, et de rendement
brut et net. Vous pouvez afficher
tous les paiements et créances en
attente, les comptes de résultats, et
pouvez zoomer sur les transactions
de chaque bilan comptable dans
toutes vos administrations. L’analyse
« what if » (« et si ») représente un
élément intéressant de ce tableau
de bord. En se basant sur quelques
variables fournies, le système calcule
un certain nombre de scénarios
potentiels. Vous pouvez diviser et
classer vos données de toutes les
façons possibles, et utiliser ainsi
pleinement les tableaux de bord
dans votre processus décisionnel.

CARACTÉRISTIQUES :
•

•

•

•

Aperçu en temps réel du
flux de trésorerie, des
liquidités, du bénéfice brut
et net, et bien plus encore
Vue directe de toutes les
transactions sur tous les
bilans
Aperçu direct des éléments
à payer et à percevoir en
attente pour toutes les
entreprises
Aperçu du chiffre d’affaires
total, des coûts et des
bénéfices
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Le tableau de bord standard Exact Insights pour le Négoce répond à vos besoins de base en matière
d’analyses logistiques, des stocks aux commandes.
Le tableau de bord Négoce &
Distribution offre un aperçu sur les
chiffres importants du stock, des
achats et des bons de commande.
Certains indicateurs, comme par
exemple le chiffre d’affaires, le ratio
« durée/valeur en stock » ou les
analyses ABC, vous permettent de
surveiller et de prévoir les résultats
logistiques de votre organisation.
L’intégration à Google Maps
vous offre une vue d’ensemble
géographique de l’endroit où votre
stock ou vos clients se situent.
Améliorez vos prévisions et votre
budgétisation, et identifiez de
nouvelles opportunités en toute
simplicité grâce à ce tableau de
bord conçu pour tous vos processus
logistiques.

CARACTÉRISTIQUES :
•

•

•

Aperçu direct sur les
volumes en stock, les
engagements de vente
et d’achat, et le statut de
facturation
Analyses « Durée en stock »
et « Valeur en stock » de
certains produits et groupes
de produits
Comprendre comment
les campagnes marketing
peuvent réduire votre stock
et accroître vos fonds de
roulement

•

•

•

Analyse des résultats de vos
fournisseurs, par exemple
en ce qui concerne les
échéances
Analyses ABC et de
rentabilité pour tous les
produits et clients
Intégration dans Google
Maps pour un aperçu
géographique du stock et
de la livraison
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Le tableau de bord standard Exact Insights pour la gestion des RH répond à vos besoins de base en
matière d’analyses des ressources humaines, de l’absentéisme aux soldes de congé.
Le tableau de bord Ressources
humaines vous offre un aperçu
sur tous les chiffres importants
des processus liés au personnel et
aux RH. Il fournit des informations
détaillées sur la rotation du
personnel pour chaque unité
opérationnelle, service, fonction,
tranche d’âge, etc. Il permet
également de visualiser la manière
dont les soldes des congés sont
divisés entre les différents services,
ainsi que l’absentéisme pour chacun
d’entre eux, notamment par tranche
d’âge. Si vous travaillez avec des
indépendants, vous avez également
la possibilité d’afficher la relation
entre les équipes permanente et
temporaire. Le tableau de bord RH
aide votre service des RH à passer
au niveau supérieur en tant que
partenaire stratégique de l’entreprise.

CARACTÉRISTIQUES :
•

•

•

•

•

Aperçu direct de la
composition de votre personnel
global au fil des années
Aperçu et analyse de la
rotation du personnel pour
chaque entreprise, service,
fonction, tranche d’âge, etc.
Aperçu en temps réel de la
manière dont les soldes de
congés des membres de
l’équipe de chaque service sont
cumulés
Analyse des congés pour
chaque entreprise, service
et groupe de fonctions avec
différents aspects transversaux
Analyse de performance de
l’équipe permanente par
rapport à l’équipe flexible
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Le tableau de bord standard Exact Insights pour les Projets répond à vos besoins de base en matière
d’analyses de projet, par client, statut ou type.
Le tableau de bord Projet vous aide
à analyser les projets de chaque
client, statut ou type. Il offre non
seulement un aperçu actualisé des
coûts et réalisations pour chaque
projet ou responsable de projet,
mais vous permet également de les
comparer au budget ou à d’autres
projets du même type. Les heures
travaillées sont facilement suivies
et analysées en détail pour chaque
activité, service ou projet. Vous
bénéficiez d’une vue d’ensemble
qui vous aide à améliorer
vos processus ou vos projets
individuels. De plus, vous bénéficiez
d’un aperçu clair sur la capacité de
déploiement de votre équipe.

CARACTÉRISTIQUES :
•

•

•
•

•

•

Aperçu direct des projets
avec une transversalité par
client, statut et type
Aperçu actualisé par projet,
responsable de projet ou
statut de projet
Analyse des projets en deçà
ou au-delà du budget
Vue d’ensemble claire par
responsable de projet, avec
une analyse de l’activité par
projet
Aperçu des heures
budgétisées par rapport
aux heures effectivement
travaillées
Analyse des heures par
activité, service et projet

•

•

•

•

•

Analyse du résultat
financier global des projets
par rapport à d’autres
Aperçu et analyse des
heures facturables par
membre de l’équipe
Analyse des résultats de vos
fournisseurs, par exemple
en ce qui concerne les
échéances
Analyses ABC et de
rentabilité pour tous les
produits et clients
Intégration à Google
Maps pour un aperçu
géographique des stocks et
livraisons.
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ENREGISTREMENT DE FACTURES ENTRANTES
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Le tableau de bord standard Exact Insights pour l’Enregistrement de factures entrantes répond à vos besoins
de base en matière d’analyses dans le domaine des factures d’achat, et garantit un processus optimisé.
Le tableau de bord Enregistrement
de factures entrantes offre un
aperçu de toutes les factures
d’achats et des informations liées,
en plus des montants totaux par
créditeur ou compte général. Vous
pouvez également analyser le statut
de l’ensemble des factures d’achat
ou des demandes d’approbation,
et zoomer facilement sur les
détails de la facture pour chaque
responsable du budget ou registre
d’accord. Tout ce dont vous avez
besoin pour optimiser le processus
d’approbation de votre organisation.

CARACTÉRISTIQUES :
•

•
•

•

Aperçu direct et analyse
du montant des factures
d’achat, avec les montants
par compte général
Analyse de l’ampleur par
facture d’achat
Aperçu et analyse du
montant des factures
d’achat par registre et
personne en charge de
l’approbation
Analyse des factures
d’achat par créditeur
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Le tableau de bord standard Exact Insights pour l’Industrie vous offre un aperçu permettant de contrôler
votre processus de fabrication et de l’améliorer davantage, des coûts de production aux échéances.
Le tableau de bord Industrie fournit
tous les chiffres importants comme
les délais et coûts de fabrication
ainsi que les pertes matérielles. Il
est ensuite possible de les analyser
pour chaque article fabriqué, étape
du processus ou type de coût. Ce
tableau offre un aperçu essentiel
des les coûts de fabrication réels
par rapport aux coûts prévus. En
bref, il représente l’outil idéal
pour améliorer davantage vos
processus : une fabrication plus
rapide et plus efficace.

CARACTÉRISTIQUES :
•

•
•
•
•

Aperçu global du stock
de travail pour la période
à venir par poste de
traitement
Analyse de l’efficacité de
fabrication
Aperçu des coûts réels par
rapport au budget
Aperçu des délais moyens
Aperçu des pertes par
commande de fabrication
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EXACT INSIGHTS POWERED BY QLIK

EXACT INSIGHTS
powered by Qlik

Exact Insights est la solution de veille stratégique (Business Intelligence, BI) proposée par Exact en
partenariat avec Qlik. Cette solution est basée sur Qlik Sense, le dernier produit de BI de Qlik. Qlik Sense
associe tous les avantages de la BI en libre-service et une interface moderne très conviviale.
Exact Insights est composé d’Exact Globe, Synergy et Financials combinés avec Qlik Sense.
Les avantages d’Exact Insights par Qlik :
•

•

•

•

Aperçu direct des
projets avec une
transversalité par client,
statut et type
Aperçu actualisé par
projet, responsable
de projet ou statut de
projet
Analyse des projets en
deçà ou au-delà du
budget et de la raison
Vue d’ensemble claire
par responsable de
projet, avec une analyse
de l’activité par projet

•

•

•

•

Aperçu des heures
budgétisées par
rapport aux heures
effectivement travaillées
Analyse des heures par
activité, département et
projet
Analyse du résultat
financier global des
projets par rapport à
d’autres
Aperçu et analyse des
heures facturables par
membre de l’équipe
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Exact développe un logiciel de gestion pour les PME et leurs experts-comptables.
Notre technologie innovante répond aux besoins spécifiques de votre entreprise, en
fournissant une vue d’ensemble de la situation telle qu’elle est aujourd’hui et une
visibilité des possibilités qui s’offrent demain.
Exact encourage les entreprises à se développer. Nos 1.600 employés plébiscitent,
partagent et soutiennent l’ambition de nos clients. Comme eux, nous visons haut.
Comme eux, nous souhaitons montrer l’exemple. Nous savons que la route vers
le succès est semée d’embûches. C’est pourquoi nous créons des logiciels pour
la rendre plus facile, en permettant à nos clients partout dans le monde de se
développer.
Exact. Le logiciel de gestion en ligne.
www.exactsoftware.fr

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LES
AUTRES SOLUTIONS :
Exact Globe >

Exact Synergy >
Exact Consolidation >

CONTACTEZ-NOUS AU :
+33 (0) 1 73 09 87 49
info@france.exactsoftware.com
www.exactsoftware.fr
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