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WS Builder : créer, modifier et gérer vos tableaux de bord

Construisez vos tableaux de bord (report)

directement dans Microsoft Excel...

►

0 Construction des tableaux de bord
L'exploitation de Microsoft Excel comme support à la modélisation des états
de report est un gage de facilité d'intégration dans l'environnement bureau
classique de l'entreprise. La prise en main par l'ensemble des collabora
teurs n'en devient que plus simple.
• Sélectionnez un nombre illimité de champs et de filtres par un simple
glisser-déposer.
• Créez un nombre illimité de règles de calculs (agrégats) : somme,
« nombre de», nombre de différents, moyenne, mini, maxi, pourcentage.
• Définissez vos clés de tris et axes d'analyses des données.
• Affichez vos indicateurs en valeur, pourcentage ou symbole.

0 Consultation des tableaux de bord
• Présentez vos résultats en format cellule, tableau ou listing.
• Générez automatiquement vos graphiques associés et dynamiques.
Ws Builder vous permet d'exécuter des mises à jour des tableaux de bord
modélisés directement dans Microsoft Excel.
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• Sélectionnez les champs et filtres souhaités.
• Ajoutez vos règles de calculs.
• Générez et consultez vos tableaux de bord et graphiques.
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Les points très appréciés

• La grande simplicité de mise en oeuvre et exploitation de WaveSoft
Décisionnel.
• Un gain de temps avec la mise à jour automatique de vos tableaux de
bord.
• Une fonction zoom qui vous permet de consulter le détail d'une somme.
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WS Viewer : diffuser, actualiser et consulter vos tableaux de bord

Partagez vos tableaux de bord (report)

directement dans WaveSoft Décisionnel...

• Mettez à disposition de l'ensemble des collaborateurs les
tableaux de bord (report) modélisés dans Microsoft Excel.
• Exécutez à la demande ou en automatique les mises à jour
de vos tableaux de bord.
• Zoomez sur une valeur pour visualiser le détail des enregis
trements ayant servi dans la composition du résultat.
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