PRENEZ VOS DONNÉES STATISTIQUES
EN MAIN AVEC ELISE BI
Quantifiez, qualifiez et comparez en un clin d’œil
vos données stratégiques et améliorez votre prise de décision.
Tableaux de bord, rapports standards ou sur-mesure,
découvrez la puissance du module Elise BI.

BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ
AVEC ELISE BI
Conçu sur les dernières technologies
en matière de Business Intelligence, le
module de statistiques Elise BI vous permet
de consulter en mode web, depuis votre
poste de travail, tablette ou smartphone vos
données statistiques en temps réel.
Accédez à des données statistiques
standards
performantes.
Éditez
vos
rapports et tableaux de bord. Suivez vos
performances et vos indicateurs clés, et
profitez d’un outil de pilotage de votre
activité.

BÉNÉFICES
	Suivi multi- périphériques
	Pilotage de l’activité en temps
réel
	Plusieurs présentations
possibles :
	Tableaux de bord
	Rapports détaillés
	Tableaux croisés
dynamiques

OPTIMISEZ LE SUIVI DE VOS DOCUMENTS
Combien de factures sont émises par mois ?
Quelle est la durée moyenne de réponse à une demande citoyenne ?
En combien de temps mon service RH répond à une candidature ?
Autant de questions auxquelles vous pourrez répondre avec la mise en place d’analyses
précises et adaptées à votre métier.
En amont de la conception de vos processus dans votre GED Elise, une phase de
spécifications est nécessaire pour déterminer :
	
les mesures par lesquelles vous souhaitez quantifier vos données
	
les dimensions pour qualifier et comparer ces données
Accédez à ces données statistiques adaptées à vos modes opératoires, grâce à
l’importation de ces paramètres depuis votre GED Elise.

CHOISISSEZ COMMENT CONSULTER
VOS STATISTIQUES
NeoLedge vous propose un package standard pour éditer vos rapports de données.
Suivez votre activité en temps réel via les tableaux de bord. Définissez les
indicateurs et modules à afficher (forme, organisation) et bénéficez « en un
clin d’œil » d’un aperçu de votre activité.
Les tableaux de bord sont consultables en full-web. L’affichage s’adapte
à votre écran (ordinateur, tablette et smartphone) pour un confort de
lecture.
Exportez des rapports paginés de vos données. Plus détaillés, ils vous permettent
d’analyser « à froid » vos données.
Bénéficiez de la technologie du cube tabulaire
à partir d’Excel, et créez des rapports
« à la carte », pour une exploration complète de
vos données.
Éditez des tableaux croisés-dynamiques et
graphiques à partir de la liste de champs définis
dans votre GED Elise. Définissez le détail des
informations à mettre en avant pour créer
des rapports centrés sur des données clés, un
service, ou encore un type de document.

ÉDITEZ DES RAPPORTS SUR-MESURE
Allez encore plus loin avec Elise BI en éditant des rapports statistiques personnalisés.
Les tableaux de bord, rapports paginés et cube tabulaires sont
entièrement paramétrables selon vos besoins. Ajoutez des champs, faits,
mesures ou dimensions et bénéficiez de reporting totalement adaptés
à votre activité.

BÉNÉFICIEZ DE TECHNOLOGIES DE POINTE
Construit
sur
les
technologies
Microsoft
(universelles et documentées), avec Elise BI vous
bénéficiez des outils de personnalisation mis à
disposition par SQL Server.

PRÉ-REQUIS
	Version 2016
de Microsoft Server

Votre base de données Elise alimente en temps
réel votre base de statistiques.

	Elise 5.4R4

Cette base de statistiques s’appuie sur les dernières technologies en matière
d’analyse statistique et de Business Intelligence (modèle de données en étoile
et cube tabulaire). Vous profitez de données statistiques multidimensionnelles et
performantes.
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