Business
Intelligence

Libérez votre potentiel
Business Intelligence
de croissance
L’accès rapide à des informations utiles sur votre entreprise d’emballage est essentiel.
EFI business Intelligence vous permet d’effectuer des analyses de performance et des
rapports sophistiqués pour obtenir les vues de statuts les plus récentes de votre activité.

Gérez vos activités plus efficacement

Simple, flexible et informative

EFI Business Intelligence vous permet d’obtenir
des aperçus en temps réel de votre activité grâce
à la génération d’analyses de performance et de
rapports sophistiqués. Construite sur un cadre flexible,
cette solution accède aux données de l’ensemble de
vos opérations et les consolide pour fournir un puissant
résumé visuel des performances de votre entreprise.

• Une interface simple, intuitive et interactive ;
• Une présentation entièrement personnalisable pour
s’adapter à vos besoins spécifiques ;
• Des informations exploitables fournies aux
bonnes personnes ;
• Une conception Web permettant d’y accéder de
n’importe quel emplacement ;
• Une installation et un déploiement faciles dans toute
votre entreprise.

EFI Business Intelligence
Accès à l’information sur demande
•

•

Des tableaux de bord de performance : des aperçus rapides,
graphiques et clairs vous permettent d’évaluer facilement la
santé de votre entreprise. Quelques minutes suffisent pour
consulter vos données classées par produit, client, taux de
temps d’arrêt, vitesse d’exécution, préparation, taux de gâche
et plus encore.
Analyse d’hypothèses : elle vous permet de modifier des
variables spécifiques en un clin d’œil, y compris les prix,
le carton, l’encre, le gaspillage, la vitesse et le temps de RM,
et de comparer et confronter les effets de ces changements sur
la rentabilité de votre entreprise. Les résultats obtenus peuvent
ensuite être analysés par mois, semaine, jour ou même
par équipe.

•

Finances : facilitez votre contrôle budgétaire des ventes
grâce à des informations détaillées et classées par trimestre,
mois et année. Contrôlez et évaluez les commandes afin
d’optimiser votre trésorerie et d’identifier facilement les
goulots d’étranglement.

•

Rapports flexibles : tenez votre entreprise bien informée en
automatisant la génération de rapports, et la planification et la
distribution de vos renseignements métier avec N-Printing.

Distancez la concurrence en devenant plus productif,
plus rentable et plus efficace
•

Améliorez votre productivité en réduisant le temps consacré
à la recherche d’informations. Grâce à Business Intelligence
(BI), vous n’avez plus besoin de comparer les chiffres et de créer
des feuilles de calcul. Vous pouvez désormais consacrer tout
ce temps aux tâches plus valorisantes pour votre entreprise.
Les réunions deviennent plus stratégiques et votre société
devient beaucoup plus productive grâce à l’accès instantané
aux données.

•

Augmentez votre chiffre d’affaires en contrôlant et en analysant
vos coûts jusqu’au niveau transactionnel afin d’identifier de
nouvelles opportunités de revenus. Business Intelligence est
aussi capable d’effectuer des analyses d’hypothèses pour
prévoir les effets potentiels de l’évolution des variables sur vos
résultats financiers.

•

Obtenez de précieux renseignements sur les clients grâce à un
meilleur accès à l’information à l’échelle de l’entreprise afin
d’identifier et de comprendre les besoins, les habitudes et les
préférences de vos clients.

•

Responsabilisez l’ensemble de votre entreprise grâce à une
application intuitive et conviviale qui nécessite peu de
formation. Les informations peuvent être adaptées au rôle de
l’utilisateur dans l’entreprise et sont facilement accessibles
sur Internet.

•

Profitez d’un retour sur investissement rapide grâce à une
intégration facilitée avec votre infrastructure informatique,
votre système EFI MIS/ERP et vos applications tierces.
La solution EFI Business Intelligence (BI) vous permet
d’exploiter tout le potentiel de vos solutions, d’écourter le
temps de mise en œuvre et d’amortir rapidement vos coûts.

Identifier et analyser en profondeur grâce à des
indicateurs clés de performance (KPI) spécifiques
•

Rentabilité : évaluez vos clients les plus rentables et les
moins rentables en fonction du taux de marge, du site,
du représentant commercial, du trimestre et de la production.

•

Production : suivez l’évolution de vos paramètres d’OEE et de
gâche à l’aide de rapports de performance « allégés ».

•

Achats et logistique : créez des fiches d’évaluation de vos
fournisseurs et identifiez les tendances en fonction de la
ponctualité des livraisons, des volumes, des coûts, des valeurs
commandées/en cours/livrées et plus encore.

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France),
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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