Module

DIACLIENT
Expert

Le reporting décisionnel
simple et fonctionnel

ÉLABOREZ, PERSONNALISEZ ET
PARTAGEZ VOS ÉTATS
Avec ACD Report, vous pouvez concevoir vos
propres états et personnaliser leur mise en forme
sous EXCEL®:
• Concevez vos tableaux de bord et de reporting,
• Personnalisez-les directement sous EXCEL®,
• Publiez les états ainsi conçus dans le module
«Mes Etats» de DiaClient.
• Partagez et exploitez les tableaux produits.
Les données sont rafraîchies à la demande.

AUTOMATISEZ LA COLLECTE DES
DONNÉES DIACLIENT SQL POUR
ALIMENTER VOS ÉTATS
Avec ACD Report, vous automatisez l’alimentation
de vos tableaux de bord et de reporting.

Plus rapide : automatisez vos tableaux.
Moins d’export : collecte automatique
des données.
Plus d’autonomie : concevez vous-même
vos tableaux.
Plus simple : efficace dès la prise en main.

L’entrepôt est automatiquement généré par DiaClient.
Il est livré avec :
• Liens dynamiques sur votre base DiaClient,
connexion MySQL, gestion des utilisateurs...
• Récupération de vos propres champs «Info+»
et des collaborateurs,
• Automate de rafraîchissement des données.

Et si vous travailliez aujourd’hui avec les outils de demain ?

Le pack ACD Report comprend :
L’entrepôt de données, livré, intégré et connecté à votre base DiaClient.
Une licence MyReport Builder pour la conception des tableaux.
Autant de licences MyReport Viewer, que d’utilisateurs DiaClient pour l’exploitation des tableaux.
Un automate de collecte pour l’actualisation des données de l’entrepôt (Datarun).
Un exemple de tableau de bord dynamique.

DONNÉES ORGANISÉES

PILOTER, DÉCIDER

Retrouvez un système d’information familier et à jour.

Avec ACD Report, exploitez et partagez les tableaux
directement depuis DiaClient :

• Organisé selon l’architecture de votre base DiaClient, dans
un entrepôt dédié.
• Les données sont automatiquement collectées et mises à
jour à J+1, pour alimenter cet entrepôt (Datarun).

ÉLABORER
Bénéficiez de la simplicité du module MyReport Builder sous
EXCEL® pour une efficacité optimale :

• Accédez à vos états MyReport depuis DiaClient.
• Partagez-les naturellement avec l’ensemble des collaborateurs.
• Bénéficiez d’une exploitation rapide, fiable et intuitive :
àà Actualisez les données en un clic.
àà Zoomez sur le détail des cellules analysées, pour une
meilleure traçabilité.
àà Naviguez de façon interactive à l’intérieur de vos tableaux.
Avec ACD Report, libérez-vous de tâches fastidieuses et répétitives
pour mieux vous consacrer au pilotage de votre activité.

• Concevez vos propres états, sélectionnez champs, colonnes,
tris, calculs, filtres...
• Personnalisez leur mise en forme.
• Conservez vos formats et modes de reporting habituels.

Pour aller plus loin...
My Report une offre complète et modulaire, avec :
My Messenger : pour diffuser vos tableaux par mail,
automatiquement ou sur alerte.
My Page : pour concevoir des reporting pour le Web.
MyCenter : pour mettre à jour et publier ces états sur
le Web.
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