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Notre offre Reporting BI
Un outils de pilotage totalement personnalisé
Vos objectifs
•

Disposer des données et des KPI qui vous permettent de piloter l’entreprise

•

Suivre l’évolution d’indicateurs de performance personnalisés en temps réel

•

Partager en interne avec les acteurs concernés

•

Ne pas surcharger le travail de l’équipe finance pour autant

Notre réponse
• Un reporting multi-axe en domaine :
Commerce, Production, RH, Finance, etc)
• Un reporting multi-axe en période (N, N-1,
N+1, Budget, mois, cumul fin de mois,
trimestre, semestre, …)
• Une solution pérenne, facile à mettre en
place et à utiliser.
• Un support permettant d’organiser le
partage et les échanges entre les métiers
et les fonctions.
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Nos atouts
•

Connaissance et pratique
éprouvé du monde des
PME/PMI

•

Longue expérience de mise en
place de reporting

•

Une équipe Conseil dédiée

•

Compétences
pluridisciplinaires

Connecté aux systèmes d’information de l’entreprise
Sans création de système d’information supplémentaire
Production

Comptabilité

Commercial

Trésorerie

RH

CRM
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Références clients

Exemples de missions Reporting BI

Client

Besoin

Réponse
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Entretien et réparation
de motos et scooters

Groupe hôtelier

Groupe diversifié dans
l’évènementiel et la logistique

Partager un reporting
financier

Partager des analyses sur l’activité
et les situations financières aux
directeurs d’hôtels et investisseurs

Analyser la performance
par activité

Structuration d’un reporting
financier avec indicateurs
opérationnels

Sélection d’indicateurs pertinents,
agrégation de données issues des
outils de front-office, de la paie/RH,
des systèmes comptables

Revue des process Commerce et
Finance, reporting commercial et
analyse des activités, reporting
financier, suivi des encours clients en
temps réel

Aca Nexia conseille et accompagne les directions financières et opérationnelles de ses clients
qui souhaitent gagner du temps dans la recherche d’informations fiables afin de faciliter le
pilotage de l’organisation.

Vous voulez en savoir plus, contactez-nous sur www.aca.nexia.fr

www.aca.nexia.fr

