
SYNTHÈSE DE VOS DONNÉES 
DANS DES CUBES

ERGONOMIE FACILITANT
LA PRISE EN MAIN

SÉCURITÉ DES INFORMATIONS
ET DE VOS DONNÉES 

SENSIBLES

INTÉGRATION DES RAPPORTS
DANS  VOTRE TABLEAU DE BORD

BUSINESS CENTRAL

NOTRE SOLUTION DE
REPORTING "STAT LYS" 

En s'appuyant sur Power BI nous avons intégré le
reporting de vos données Business Central (Achat, Vente,
Projets, Production, Coûts) afin de pouvoir rendre le
pilotage de votre organisation plus efficient. Cette
solution vous permettra d'anticiper et de prendre les
bonnes décisions stratégiques.
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ACTUALISATION :
Planifier et contrôler la mise à jour des données. À
vous de choisir la fréquence afin de répondre à vos
attentes.

CUBES DE DONNÉES :
Centraliser vos données dans des cubes afin
d'avoir une architecture de données efficace. Nous
avons des cubes achat, vente, projet, production,
coûts.

PERSONNALISATION :
Répondre aux besoins des utilisateurs et de la
direction en personnalisant vos statistiques.

Nous intégrons le reporting dans la phase
initiale de nos projets,  afin que vous
puissiez piloter votre activité efficacement
dès le démarrage. 

Notre solution de reporting STAT LYS sera
réalisée sur mesure en s'appuyant sur un
socle éprouvé, afin de répondre à vos
besoins et vos attentes spécifiques.

MATÉRIELS MOBILES
COMPATIBLES

- DE CONTRAINTES
POUR + D'EFFICACITÉ
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PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ + EFFICIENT

Avec la solution STAT LYS d'HEURALYS,
nous pouvons suivre notre activité et
piloter au mieux notre entreprise.
Aujourd'hui c'est devenu  un outil
indispensable à notre environnement
Business Central.

www.heuralys.fr | contact@heuralys.fr
05 63 37 24 90 | 10 impasse des colombes, 81700 Blan

REPORTING GRAPHIQUE + VISUEL

SÉCURISATION DES DONNÉES

AUTONOMIE :
Devenir autonome dans la réalisation et l'évolution
de vos rapports en vous accompagnant avec un
plan de formation adapté. 

MULTI SOURCES:
Accéder à toutes les données de votre
environnement Business Central dans vos reporting.
Il est également possible d'ajouter à vos rapports
des données externes.

MOBILITÉ :
Rendre vos rapports accessibles sur tout support
(PC, téléphone, tablette), sous réserve de disposer
des droits nécessaires.


