Systèmes d’informations
exécutifs Apprise®
Les Systèmes d’informations exécutifs Apprise® vous apportent les informations dynamiques et détaillées
dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise. Gagnez en visibilité de l’historique et des tendances de la
performance de l’entreprise grâce à une transparence et une analyse en temps réel. Recherchez les données et
trouvez les réponses aux questions les plus primordiales pour vos affaires.

Un accès efficace et en
temps réel informations
commerciales primordiales

Un forage souple dans les
facteurs de performance
commerciaux

Gagnez en visibilité à travers toute votre entreprise
pour rendre l’historique et les tendances de la
performance plus transparents, en temps réel.
Explorez des résumés ou des informations détaillées,
les documents originaux inclus, pour cerner les
causes des performances de l’entreprise. Accédez sur
demande à des informations pertinentes quant à la
mesure du rendement grâce à des cubes de données
préconçus et optionnels. Contrôlez vos données
aisément et appliquez-y des filtres qui vous aideront à
identifier les tendances et agir vite afin de maximiser la
performance de l’entreprise.

Accédez à des informations plus utiles, parmi lesquelles
le bilan et le compte de résultats à la demande, grâce
à nos outils d’enquête financiers en ligne exhaustifs.
Identifiez les tendances et les facteurs commerciaux

Une visibilité et un contrôle
profonds
Renforcez l’analyse au niveau du produit et du client
pour gagner une meilleure visibilité dans la rentabilité
du produit et du client et pour prendre des décisions
optimales par rapport aux segments client et aux
lignes de produit. Utilisez des outils d’analyse flexibles
afin de comprendre la performance des ventes en
fonction du représentant des ventes, du client et du
produit pour gagner en visibilité dans les volumes de
ventes produit et client ainsi que dans les revenus
et la rentabilité, afin que vous puissiez apporter des
améliorations à la performance. Optimisez la sélection
fournisseur grâce à une compréhension plus profonde
de la performance de livraison fournisseur et des coûts.
Améliorez la transparence des résultats commerciaux
grâce à l’analyse chronologique en temps réel du flux
de trésorerie et des ratios.

et prenez les mesures correctives à l’aide des
comparaisons en parallèle. Gagnez un accès rapide et
flexible aux objectifs face aux résultats, aux ventes,
aux réservations, à l’inventaire, à l’achat, à la gestion de
l’entrepôt et aux comptes débiteurs grâce à nos cubes
de données standards. Créez et visualisez des enquêtes
à travers des cubes de données personnalisés.

Systèmes d’informations exécutifs Apprise®
>> Système d’informations exécutif complètement
intégré – une visibilité flexible et sur demande de
la performance à travers toutes les opérations
>> Accès au données en détail et en temps réel – un
accès rapide à des informations de haut niveau
avec un accès facile aux documents originaux
>> Analyse client – analysez les produits vendus par
clients spécifiques, le montant et les marges de
ventes ; appréhendez la rentabilité du client
>> Analyse produit – identifiez les ventes et les
marges par client et par produit ; appréhendez la
rentabilité du produit
>> Analyse du représentant des ventes – visualisez
la performance du représentant des ventes par
client, produit, volume des ventes, revenus,
retours et par marges
>> Suivi des articles spéciaux – suivez par client ou
par représentant des ventes
>> Analyse du taux de remplissage de la commande
– améliorez les comptes débiteurs grâce à une
meilleure visibilité du vieillissement par équipe
de recouvrement, division, groupe, agence ou par
client

>> Analyse du vieillissement du recouvrement
– améliorez les comptes débiteurs grâce à une
meilleure visibilité du vieillissement par équipe
de recouvrement, division, groupe, agence ou par
client
>> Analyse des ratios financiers – calculez les ratios
financiers standards en temps réel, comparez avec
les périodes précédentes
>> Analyse du flux de la trésorerie – prenez
connaissance des tendances passées et des
projections futures du flux de la trésorerie
>> Analyse de l’activité des comptes – analysez
l’activité des comptes de GL par solde ou par
transactions
>> Rapports financiers solides sur demande – le bilan
et le compte de résultats sur demande ; menez
l’analyse des tendances avec des comparaisons
en parallèle à travers des périodes temporelles ;
importez et exportez les données avec aisance

>> Marges et rotations – affichez par produit,
catégorie ou par fournisseur pour mieux saisir la
rentabilité du produit
>> Performance de la livraison du fournisseur –
optimisez la sélection du fournisseur grâce à la
connaissance de la performance des livraisons

Amélioration de votre chaîne
d’approvisionnement pour
une meilleure gestion de votre
entreprise
Apprise se concentre sur la solution des défis uniques que
la chaîne d’approvisionnement pose aux importateurs,
détaillants et distributeurs de boissons. Avec notre logiciel
ERP spécifique à votre secteur et notre équipe globale qui
comprend les exigences de votre activité, nous sommes le
mieux équipés pour aider nos clients à progresser.
Pour plus de renseignements, contactez-nous à l’adresse
emea@apprise.com ou visitez notre site apprise.fr.

Pays-Bas :
Regus Almere Centraal Station
Busplein 36-38
1315 KV Almere
Tél: +31 36 538 93 01
www.apprise.fr
emea@apprise.com

Emplacements globaux :
Milton Keynes, Royaume-Uni • Brno, République tchèque • Bethlehem, États-Unis • Nankin, Chine • Melbourne, Australie
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