
NOUVEAUX ENJEUX : NOUVEL OUTIL DE PILOTAGE
L’évolution du contexte économique des PME nécessite une nouvelle approche dans le domaine de la ges-
tion d’entreprise. Le pilotage quotidien de l’entreprise nécessite de nouveaux outils simples et puissants 
permettant plus de réactivité et d’agilité.

OnlyREPORT : le décisionnel des PME

TÉMOIGNAGE

Le décisionnel sous 
Excel pour les PME
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contact@alticap.com

Quelle que soit votre fonction dans l’entreprise, vous devez 
pouvoir accéder à vos données et tableaux sans dépendre d’un 
service informatique. Les solutions des éditeurs de logiciels 
métier sont soit trop complexes? soit trop intégrées à l’outil de 
gestion de l’éditeur et demeurent une contrainte.
ONLYREPORT regroupe l’ensemble des données de vos 
applications et vous les met à disposition dans EXCEL : c’est 
pour vous un gage de simplicité et de rapidité.

EXCEL EST VOTRE AMI

PRENDRE DES DÉCISIONS.... RAPIDEMENT
20 ans d’informatique nous ont appris que bien souvent nous 
passons plus de temps à tenter de construire les tableaux qu’à 
les analyser…
En automatisant et simplifiant la production de vos tableaux, 
OnlyREPORT vous fera gagner du temps, beaucoup de temps ! 
Cette efficacité vous permettra d’analyser vos indicateurs et 
de prendre des décisions plus rapidement.

Le reporting ne doit plus être l’outil complémen-
taire fourni par les éditeurs de logiciels de gestion. 
La fonction d’analyse des données de l’entreprise 
doit correspondre à une démarche spécifique qui 
concerne tous les services. 

OnlyYREPORT vous permet de disposer  d’une solu-
tion décisionnelle autonome pouvant se connecter 
à tous vos logiciels, applications, tout en combi-
nant vos tableaux existants sous EXCEL.

Simple à utiliser à travers 
Excel, ONLYREPORT est 
devenu mon outil de 
Reporting par excellence. 
Le gain de temps obtenu 
dans la réalisation des 
états est colossal et 
inégalable !

M. François GARNIER
Directeur Administratif et 
Financier
Groupe ALTICAP
Fleury sur Orne (14)



UNE SOLUTION ADAPTÉE A VOTRE 
BUDGET

Le groupe ALTICAP est spécialisé dans l’informatique de gestion d’entreprise, les réseaux et 
équipements, le travail collaboratif et la sécurité, les télécoms. 

a propos du groupe alticap

Le tarif OnlyREPORT est mensualisé, sans frais 
de mise en service !

Notre expérience sur les solutions SAGE, 
nous permet d’intégrer dans la solution 
OnlyREPORT,  les modèles de données et 
les tableaux nécessaires au pilotage de vos 
applications SAGE ( version I7 obligatoire).
Vous exploitez ainsi directement vos ta-
bleaux*.

*des besoins spécifiques pourront faire l’objet de pa-
ramétrages complémentaires

•	 le droit d’utilisation du logiciel
•	 la mise à jour du logiciel
•	 l’installation des mises à jour
•	 les packs applicatifs (Pack 100, 
       Pack 1000, Pack BÂTIMENT)
•	 la Hotline
•	 le déploiement (optionnel)

UNE MENSUALITÉ OnlyREPORT

=

Vous êtes équipés d’une solution de 
comptabilité  ou de gestion commer-
ciale SAGE L100 ? 

Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour accé-
dez au meilleur du décisionnel sans contraindre 
votre budget.

OnlyREPORT : LE PARTENAIRE DE 
VOS APPLICATIONS SAGE

OnlyREPORT : LES 3 BRIQUES DU 
DÉCISIONNEL DANS 1 SOLUTION
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Le DATA et le DATARUN collectent les 
données provenant de vos applications.
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BUILDER et PAGE permettent de 
construire et de mettre en page vos 
tableaux dans Excel (pour le WEB pour 
PAGE).

VIEWER - CENTER - MESSENGER
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R VIEWER visualise les tableaux dans EX-
CEL et les  met à jour.
CENTER met à disposition sur un portail 
les tableaux conçus avec PAGE pour un 
accès simple aux tableaux dans l’entre-
prise (sans EXCEL).
MESSENGER diffuse les tableaux de fa-
çon automatisée via mail.

En quelques clics, vous visualisez les 
données de votre activité de façon 
claire et synthétique : chiffres clés,  
indicateurs, graphiques.
L’analyse en est ainsi facilitée, et les 
décisions prises rapidement.

Votre solution décisionnelle doit vous per-
mettre d’atteindre 3 objectifs : 
REPORTING : collecter des données fiables et 
les mettre en forme, 
ANALYSE : obtenir des indicateurs simples et 
représentatifs pour votre activité, 
PILOTAGE : prendre les bonnes décisions 
rapidement.
Grâce à son environnement fonctionnel 
riche, OnlyREPORT vous permet d’atteindre 
ces objectifs simplement.


