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LES

FONCTIONNALITÉS
DE L’INTELLIGENCE
D’AFFAIRES ESSENTIELLES
AU DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ENTREPRISE

LES ÉLÉMENTS D’UNE SOLUTION D’INTELLIGENCE D’AFFAIRES GAGNANTE
MODÈLES POLYVALENTS,
$67M
UNE SEULE SOLUTION 43.68% PRÊTS À UTILISER200K

Accès à l’ensemble de l’entreprise.
Intégration harmonieuse et efficace.

COLLABORATION SÉCURISÉE

Tranquillité d’esprit.
Rapports intelligents, faciles à partager.

Déploiement immédiat.
Résultats instantanés.

UN
AVANTAGE
CONCURRENTIEL
GAGNANT

LIBRE-SERVICE

Générer vos propres rapports.
Aucune compétence technique nécessaire.

ACCESSIBLE, PEU IMPORTE L’APPAREIL
Pleine puissance, pleine vitesse.
En tout temps et partout.

Aujourd’hui, plus que jamais, l’intelligence d’affaires joue un rôle essentiel dans l’amélioration des opérations,
la prise de décision éclairée et ce faisant, la construction d’une base solide pour un succès à long terme.
En un mot : l’intelligence d’affaires vous aide non seulement
à développer votre entreprise, mais également à construire
un fondement stable pour un succès continu.
Le résultat désiré est donc clair, mais comment l’obtenir ?
Comment arriver au point où l’intelligence d’affaires
vous donne un avantage concurrentiel ainsi que des
renseignements stratégiques ?

La première étape est de s’assurer de choisir l’outil approprié en
fonction de vos besoins. Voici donc les 5 fonctionnalités à prendre
en considération dans le choix de la solution d’intelligence
d’affaires qui portera votre entreprise au niveau supérieur.
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1. UNE SOLUTION QUI RELIE TOUS VOS SYSTÈMES
Que vous produisiez un seul produit ou que vous offriez
une variété de services logistiques, chaque activité de votre
entreprise est stockée dans des sources de données multiples.
Cela comprend des informations telles que le comportement
des clients ou la performance de vos produits ou services.
Une solution d’intelligence d’affaires complète rassemble
toutes ces informations et les intègre de façon harmonieuse,
en plus d’offrir une représentation visuelle de vos activités.

Le résultat ? Des données sur l’ensemble des activités
de votre entreprises faciles à comprendre qui vous aide
à établir les initiatives à prioriser et à prendre des décisions
judicieuses et rentables.

. Accès à l’ensemble de l’entreprise.
.Intégration harmonieuse et efficace.

2. DES MODÈLES DE RAPPORT QUI VOUS AIDENT À COMPRENDRE VOS DONNÉES DÈS LE DÉPART
Peu importe quelles sont vos forces, que vous soyez
stratégique, créatif ou doté d’aptitudes à diriger, il y a fort
à parier que vous figiez sur place en entendant les termes
« entreposage » ou « analyse de données ».
Et ce, parce que les données ont la réputation d’être
difficiles à comprendre.
Si l’intelligence d’affaires est indispensable à l’analyse et à
la rentabilité de votre entreprise, le bon outil d’intelligence
d’affaires travaille pour vous en améliorant vos habiletés
à gérer votre entreprise.

C’est là l’intérêt du modèle. Une solution d’intelligence
d’affaires exhaustive comporte des modèles de rapport
préétablis et prêts à l’emploi qui vous permettront de prendre
une longueur d’avance grâce à des informations stratégiques.
De plus, des modèles interactifs et bien définis vous aideront
à déployer des tableaux de bord d’entreprise rapidement
et facilement.

.Déploiement immédiat.
.Résultats instantanés.
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3. DES OUTILS LIBRE-SERVICE QUI VOUS DONNENT LE PLEIN POUVOIR
Comme mentionné précédemment, des modèles prêts
à l’emploi donnent un accès facile et rapide aux données
de votre entreprise. Mais parfois, vous avez besoin de creuser
un peu plus loin. C’est ici que la personnalisation,
ou le libre-service, entre en scène.
Une solution d’intelligence d’affaires performante offre
des fonctionnalités personnalisables qui vous permettent
de rassembler les informations que vous voulez. Mais cela
ne s’arrête pas là. Elles présentent également ces données
de manière à vous donner une vue d’ensemble des activités
de votre entreprise, sans devoir recourir à un expert.

Puisque le but même d’une solution d’intelligence d’affaires
est d’accroitre l’avantage concurrentiel d’une entreprise
(et par conséquent ses profits), la fonction de libre-service
donne aux utilisateurs la possibilité de jumeler l’information
connue et inconnue et de la transformer en un matériel facile
et utile à comprendre qui, la plupart du temps, fait épargner
temps et ressources tout en minimisant les risques.

.Générer vos propres rapports.
.Aucune compétence technique nécessaire.

4. UN ACCÈS PARTOUT ET EN TOUT TEMPS GRÂCE À UNE APPLICATION MOBILE
Les tablettes et les téléphones intelligents jouent actuellement
un rôle de premier plan au sein de la main d’œuvre.
Un accès mobile comportant toutes les fonctionnalités
est donc plus important que jamais. Dans la réalité actuelle,
un accès limité à l’information entraîne une diminution
de l’efficacité et pire encore, fait manquer des occasions.

.Pleine puissance, pleine vitesse.
.En tout temps et partout.
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5. LA SÉCURITÉ ET LA COLLABORATION
Qui dit intelligence d’affaires dit aussi accès à des données
importantes, et par le fait même, vulnérabilité. Ce qui fait de
la sécurité une question primordiale. Qui devrait avoir accès
à quelle information et comment contrôler cet accès ? Par
exemple, voulez-vous que tous les membres de votre équipe
accèdent à l’information relative aux marges de profit ou aux
ventes entre territoires ?
Une solution intelligence d’affaires adéquate comprend des
paramètres d’autorisation et de restriction qui s’appliquent
également au partage de données. Imaginez être capable
de collaborer à un même rapport avec plusieurs personnes
de l’équipe ayant chacun des besoins spécifiques en matière
d’information. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?

Cela veut dire que vous pourriez préparer un seul rapport et
le partager avec un nombre illimité de personnes. Mais plus
intéressant encore : chaque personne sur votre liste de partage
verrait (ou aurait accès) uniquement à l’information dont il a
besoin selon sa fonction ou son mandat, sans que vous deviez
préparer des rapports différents pour chaque secteur.

.Tranquillité d’esprit.
.Rapports intelligents, faciles à partager.

VALEUR AJOUTÉE
Nous vous avions promis 5 astuces pour choisir la solution
d’intelligence d’affaires la mieux adaptée à vos besoins, mais
c’est plus fort que nous  : comment vous offrir une valeur
ajoutée et dépasser vos attentes? Nous avons déjà la réponse:
en vous donnant une astuce de pro supplémentaire!
L’astuce en prime : assurez-vous d’avoir une solution
d’intelligence d’affaires qui s’adapte à votre croissance

Tous les propriétaires d’entreprise, les gestionnaires et les
directeurs partagent le même objectif :
Améliorer l’efficacité, augmenter les revenus et accroitre la
rentabilité de l’entreprise. La croissance d’une entreprise est
la définition même du succès. Et avec la croissance vient le
changement. C’est inévitable.
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Bien souvent, la croissance prochaine d’une entreprise n’est
pas prise en considération dans le choix d’un outil d’intelligence
d’affaires. Les exemples qui suivent démontrent l’importance
de choisir la solution d’intelligence d’affaires qui s’adaptera
à vos besoins.
À mesure que votre entreprise s’agrandit, elle génère aussi plus
d’information. Bien que cela puisse sembler évident,
une solution d’intelligence d’affaires qui supporte de nouvelles
et même de multiples sources de données est indispensable
pour tirer parti de cette vue cruciale de 360 degrés sur toutes
vos activités commerciales.
Dans un autre scénario, vous pourriez avoir besoin de migrer
toutes vos données vers un logiciel amélioré ou complètement
nouveau. Avant que vous alliez chercher votre bouteille de
Tylenol, vous devez savoir que la migration n’est pas forcément
synonyme de mal de tête. Il est possible d’avoir accès à son
historique de données tout en obtenant une intégration
harmonieuse des nouvelles données.

MAIS QUE DEVRIEZ-VOUS RECHERCHER,
SPÉCIFIQUEMENT ?
LA GRANDE QUESTION
Jusqu’ici, vous réalisez l’importance de mettre en place
une solution d’intelligence d’affaires exhaustive qui améliorera
vos opérations, vous aidera à prendre des décisions éclairées
et favorisera des taux de croissance plus élevés, de façon rapide
et efficace.

MAIS LA GRANDE QUESTION CONTINUE DE VOUS HANTER :
« Comment maximise-t-on son efficacité à l’aide de la
bonne solution d’intelligence d’affaires ? »
LA RÉPONSE ?
Si votre solution d’intelligence d’affaires dispose de modèles qui
vous aident à comprendre les données de votre entreprise d’un
seul coup d’œil, relie tous vos systèmes de données, vous offre
des fonctionnalités personnalisables dotées d’un accès mobile,
possède un niveau de sécurité vous offrant la paix de l’esprit
ainsi que des options de collaboration, eh bien vous avez déjà
ce qu’il vous faut.
Dans le cas contraire, il serait peut-être temps de reconsidérer
votre façon de faire. Ne pas avoir la bonne solution
d’intelligence d’affaires en place peut coûter cher. Cela peut
notamment vous empêcher d’être aussi efficace et concurrentiel
que vous pourriez l’être. Vous pourriez même passer à côté de
belles opportunités en travaillant de façon réactive plutôt que
de façon proactive et stratégique.
Oh ! Une dernière chose. La solution d’intelligence d’affaires adaptée
à vos besoins devrait également démystifier les termes « données »
et « technologies » et plutôt les mettre à VOTRE service.
N’est-ce pas là, le gros bon sens des affaires ?
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FAI RE M I EUX . ALLER PLUS LO IN.

À PROPOS DE LOGICIELS TANGERINE
Logiciels Tangerine met tout en œuvre
pour offrir aux entreprises de toutes tailles
des solutions ERP et d’intelligence d’affaires
innovantes qui améliore
la gestion d’entreprise
et favorise une croissance constante.
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