
Sage Enterprise Intelligence 

Avantages
• Simplicité : donnez aux utilisateurs les moyens de produire  

des rapports et d’analyser les informations au moyen d’outils 
en libre-service, en leur offrant une solution de Business  
Intelligence intuitive et conviviale

• Rapidité : réduisez le temps consacré à la création de  
rapports et à l’analyse, pour accélérer vos prises de décisions, 
en offrant à vos utilisateurs un accès rapide et fiable aux 
informations 

• Exhaustivité : obtenez une vision claire de votre activité  
dans sa globalité et intensifiez la collaboration entre  
services. L’intégration rapide et sécurisée de Enterprise  
Management* garantit la fiabilité des informations straté-
giques de l’entreprise, offre aux utilisateurs une visibilité 
cohérente des données de l’entreprise en temps réel, facilite 
la prise de décisions avisées et favorise l’amélioration de la 
collaboration transversale.

Fonctions
• Interface utilisateur intuitive
• Compatibilité avec de nombreux navigateurs
• Données en temps réel, intégration complète avec Enterprise 

Management*
• Traitement accéléré d’importantes quantités de données
• Indicateurs de performance clés et modèles prêts à l’emploi
• Visualisation étendue des données (indicateurs, cartes,  

graphiques)
• Nombreuses fonctions de recherche
• Fonctionnalités mobiles
• Module d’extension Microsoft® Excel®

• Intégration à votre solution de gestion d’entreprise et autres 
sources

• Analyses immédiatement exploitables

Disponibilité
• Amérique du Nord
• Europe
• AAMEA

Solution de Business Intelligence intuitive, Sage Enterprise Intelligence s’intègre à votre système de gestion  
d’entreprise Sage pour aider les utilisateurs à réduire le temps de reporting et d’analyse, et ainsi prendre des  
décisions éclairées plus rapidemment. Il s’agit d’un outil simple qui permet aux utilisateurs d’accéder aux données 
de l’entreprise et de les analyser en toute autonomie. Il n’est alors plus nécessaire d’utiliser des outils disparates  
ni d’avoir des compétences spécialisées., Lle temps de prise de décisions est réduit.

*Enterprise Management (anciennement Sage X3)

Solutions 
complémentaires  
Offrez un réel avantage  
concurrentiel à votre entreprise  
en implémentant des solutions  
Enterprise Management*  
intégrées et personnalisées

Découvrez toutes les possibilités 
que vous offrent les solutions  
complémentaires Enterprise  
Management* pour répondre  
à vos besoins uniques

sage.com/enterprisemanagement


