VOTRE ENTREPRISE EST EN CROISSANCE
Quel incidence cela a-t-il sur vos besoins en matière d’intelligence d’affaires?

VOTRE

solution
d’intelligence
d’affaires

Connexion
à de nouvelles
et à de multiples
sources de
données.

est-elle conçue
pour la
croissance ?

Facilite les mises
à jour ou les
remplacements
de vos systèmes.

CONÇU POUR
ACCOMPAGNER
VOTRE
CROISSANCE

Consolidation
de données.

Protection
de l’historique
des données.

Migration sans
migraine.

100 %

Convivial

100 %

ÉVOLUTIF

100 %

POLYVALENT

100 %

Flexible

Le succès. Peu importe ce qu’il représente ou la façon dont on le définit,
nous nous efforçons tous de l’atteindre. Et peu importe l’industrie dans
laquelle vous œuvrez, la visualisation des objectifs atteints et des
missions accomplies en dit long sur tous ceux qui visent le succès.

Comme vous le savez déjà, la technologie, comme la vie elle-même, est
en constante évolution. Vous achetez un nouveau téléphone intelligent
ou vous investissez dans un logiciel de gestion d’entreprise et avant
même que vous n’ayez eu le temps de le configurer complètement,
vous recevez déjà une requête de mise à jour du système.

Les plus grands philosophes parlent d’apprendre du passé. Travailler
avec le produit d’intelligence d’affaires idéal pousse ce principe plus
loin encore.

Dans l’univers de la technologie, la seule chose dont vous
pouvez être surs est que rien ne reste le même ; tout
change constamment. Ce principe s’applique également
à votre entreprise.

En termes d’intelligence d’affaires, vous consolidez le passé
et le présent pour vous offrir, à vous et à votre entreprise,
l’avantage concurrentiel de pouvoir prévoir efficacement
la direction à donner à vos décisions d’affaires.

Si vous ne progressez pas, en fait, vous régressez, parce que tout
le monde autour de vous, incluant vos concurrents, travaille dur
pour aller de l’avant.

Pour n’importe qui en quête du succès, que vous soyez entrepreneur,
gestionnaire d’affaires, représentant commercial, directeur de la
production ou encore fabricant, la solution d’intelligence d’affaires
idéale est celle qui gère sans tracas les besoins croissants de votre
entreprise et qui, par conséquent, vous fournit une vision à 360 degrés
de vos activités... exactement la vue dont vous avez besoin pour
atteindre votre vision du succès!

Ce principe peut s’appliquer à l’offre de votre entreprise, mais il
s’applique avant tout à la façon dont vous gérez votre entreprise,
incluant sa croissance.
Dans un contexte qui comporte des données et une solution
d’intelligence d’affaires, vous avez besoin de quelque chose qui s’adapte
naturellement aux besoins croissants de votre entreprise. En d’autres
termes, vous voulez une solution d’intelligence d’affaires conçue pour
la croissance qui applique ce que nous appelons la règle des 100 % :

.100% Convivial
.100% Évolutif

.100% Polyvalent
.100% Flexible

Certains croient que le succès est une question de chance. Nous ne
sommes pas d’accord. Selon notre expérience, le succès consiste à
s’assurer de travailler avec les bons outils.
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La bonne solution d’intelligence d’affaires vous permet de bénéficier à la
fois de votre historique de données ET de vos informations en temps réel.
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et d’intelligence d’affaires innovantes qui améliore
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