
Prenez des décisions 
rentables et renforcez 
votre visibilité
Bénéfi cier d’un accès rapide aux informations importantes est indispensable pour 

la réussite d’une entreprise. Cette solution complète et confi gurable vous permet de 

tirer parti de vos données opérationnelles pour optimiser votre e�  cacité, augmenter 

vos marges bénéfi ciaires et o� rir un service de qualité supérieure. 

Gérez vos activités plus e�  cacement 

EFI Business Intelligence vous permet de procéder 

à des analyses des performances et à la création 

de rapports approfondis pour disposer d’un aperçu 

constamment actualisé des activités de votre 

entreprise. Articulé autour d’une architecture fl exible, 

il permet d’accéder à des données provenant de 

l’ensemble de votre organisation et du système SIG/ERP 

d’EFI, puis de les consolider pour e� ectuer une analyse 

complète des performances de votre entreprise.

Simple, fl exible et informatif

• Interface par pointer-cliquer intuitive et interactive

•  Fournit des renseignements exploitables aux 
bonnes personnes

•  Conception basée sur le Web pour être accessible 
en toutes circonstances

•  Installation et déploiement rapide dans l’ensemble 
de votre entreprise

Business Intelligence

Business 
Intelligence
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De Fiery au jet d’encre très grand format, de l’étiquetage au meilleur coût 
aux processus métier les plus automatisés, EFI a tout ce dont votre entreprise 
a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse www.efi .com ou composez 
le 0805 080318 ou le +31 (0)20 658 8000 pour plus d’informations.

EFI fuels success.

EFI Business Intelligence
Accès aux informations à la demande

• Tableaux de bord des performances : Instantanés visuels, rapi-

des et simples à comprendre de la santé de votre entreprise. 

En quelques minutes, vous pouvez consulter les données par 

produit, client, pourcentage de temps d’indisponibilité, vitesse 

de production, préparation, pourcentage de gâche, etc.

• Analyse par simulation : Vous permet d’adapter des paramètres 

spécifi ques en un clin d’œil, notamment les modifi cations de 

tarif, de support, d’encre, de vitesse, de temps de préparation et 

celles visant à limiter la gâche. Elle vous donne la possibilité de 

procéder à une analyse comparative des e� ets des modifi ca-

tions sur les bénéfi ces de l’entreprise. Les résultats peuvent être 

analysés par mois, par semaine, par jour ou même par équipe.

Décelez et analysez en profondeur des indicateurs 
de performances clés (IPC) spécifi ques

• Rentabilité : Défi nissez quels sont vos clients les plus rentables 

et les moins rentables en fonction du volume total par rapport 

aux marges, des sites, des représentants commerciaux, des 

trimestres et de la production.

• Production : Procédez au suivi du respect des délais de 

livraison par client, produit, processus et par transporteur.

• Achats et inventaire : Créez des feuilles de résultats pour 

vos fournisseurs et déterminez les tendances liées aux 

livraisons e� ectuées dans les temps, aux volumes, aux coûts, 

aux montants commandés/impayés/reçus, etc.

• Finances : Tirez parti d’informations approfondies trimestrielles, 

mensuelles ou annuelles sur les ventes par rapport aux 

performances budgétaires. Disposez d’informations précieuses 

sur les performances des délais de facturation et de la 

comptabilisation à l’encaissement.

• Rapports fl exibles : Créez des rapports et publiez des 

données en ligne pour bénéfi cier d’un accès immédiat aux 

utilisateurs approuvés sur Internet. Créez des rapports relatifs 

aux problèmes de conformité, aux mesures de planifi cation 

de l’entreprise et le cas échéant, exportez des données vers 

Microsoft® Excel®.

Démarquez-vous de la concurrence en devenant 
plus productif, rentable et e�  cace

Ne manquez pas une autre occasion de permettre à votre 

entreprise de se démarquer de la concurrence en optimisant 

votre méthode de travail, en augmentant vos recettes et en 

économisant plus d’argent, ainsi qu’en renforçant la satisfaction 

de vos clients :

• Améliorez votre productivité en réduisant le temps consacré 

à la recherche d’informations. Business Intelligence élimine 

le besoin de comparer les chi� res et de créer des feuilles de 

calcul et vous permet de consacrer plus de temps à des tâches 

o� rant une plus grande valeur ajoutée pour votre entreprise. 

Les réunions deviennent plus stratégiques et votre entreprise 

gagne fortement en productivité.

• Bénéfi ciez d’un accès immédiat aux données de l’entreprise 

et trouvez instantanément les informations voulues à partir 

d’une sélection de tableaux de bord, d’analyses et de rapports 

au sein d’une solution et d’une architecture uniques.

• Augmentez vos revenus en surveillant et en analysant les 

coûts jusqu’au niveau des transactions, ce qui vous permet 

de déceler de nouvelles opportunités de recettes. Business 

Intelligence procède également à des analyses comparatives 

pour cerner l’incidence potentielle de la modifi cation 

des variables sur vos bénéfi ces.

• Obtenez des informations précieuses sur vos clients en tirant 

parti d’un meilleur accès aux informations disponibles dans 

l’entreprise pour identifi er et comprendre les besoins, les 

habitudes et les préférences de vos clients.

• Libérez tout le potentiel de votre entreprise grâce à une 

application intuitive et conviviale nécessitant peu de formation. 

Les informations peuvent même être adaptées au rôle de 

l’utilisateur dans l’entreprise et sont facilement accessibles 

sur Internet.

• Accélérez votre retour sur investissement grâce à 

une intégration en profondeur avec votre infrastructure 

informatique, le système SIG/ERP d’EFI et les applications 

tierces. La solution Business Intelligence d’EFI vous permet 

de mieux exploiter vos solutions, de réduire le délai de mise 

en œuvre et de rentabiliser rapidement vos investissements.


