FRP 1000 Reporting Financier

PLUS LIBRE DANS VOTRE GESTION FINANCIÈRE
POUR EXPLORER VOS DONNÉES
FINANCIÈRES EN TOUTE SIMPLICITÉ
Avec Sage FRP 1000 Reporting Financier, vous disposez d’une véritable
solution de reporting financier sous environnement Microsoft Excel ®

Les atouts
Une solution intuitive et
facile à utiliser

Environnement Excel®
Vous continuez à travailler sur Excel® tout en bénéficiant de la puissance d’une véritable solution de reporting.

Temps reel
Vos données sont disponibles et actualisées à tout moment.

Technologie in memory
Le calcul et la mise à jour de vos tableaux sont effectués en un temps record.

Collecte budgetaire
Facilement collectées sous Excel®, vos informations budgétaires sont centralisées et sécurisées dans un
entrepôt de données.

Une grande autonomie
garantie par un environnement
parfaitement connu et maîtrisé.

Une solution performante
pour gagner en efficacité
Permet un gain de temps
considérable pour se consacrer à
l’essentiel : l’analyse des données.

Une solution de reporting
sur-mesure
Permet de créer facilement des
tableaux adaptés aux besoins
spécifiques à chaque utilisateur.

Accès a toutes les données de l’entreprise

Une solution agile au
déploiement facile et
rapide

Vous êtes connecté à Sage FRP 1000 et vous avez la possibilité de l’étendre à l’ensemble de vos données, quel
que soit le logiciel utilisé.

Installation simple pour une
performance immédiate.

Partage en un clic
Vous pouvez donner l’accès à votre reporting n’importe où et à la demande, avec ou sans Excel®. Et cela sans
compétences techniques particulières.

Fonctionnalités
• Accès en temps réel aux différents modules
de Sage FRP 1000
ɳɳ Comptabilité générale, analytique et auxiliaire
ɳɳ Immobilisations
ɳɳ Trésorerie
ɳɳ Processus opérationnels

Options complémentaires :
Drive
Stockage et sécurisation de tous vos documents de gestion.
Automate
Diffusion automatique, par mail de vos tableaux de bord.

• Automatisation facile des tableaux de bord existants
• Justification des données comptables à tout moment

Player
Consultation des tableaux sur le web ou sur windows avec ou sans
Excel®.

• Pilotage des tableaux croisés dynamiques
• Rendu graphique des données comptables
(graphiques, jauges…)
• Modèles de tableaux de bord prédéfinis /
préformatés ou personnalisés
• Sécurité d’accès aux données par groupe
d’utilisateurs sur plusieurs niveaux d’analyse
• Sage FRP 1000 Reporting permet également la
lecture d’autres sources d’information.
Dashboard du Résultat d’exploitation

Analyse du Compte de Résultat

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un Partenaire
Export : +33 (0)5 56 136 988
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