
Sage BI Reporting 
pour Sage 100

Fournir des tableaux de bord 
pertinents pour orienter vos choix 
stratégiques, pour faire preuve 
de réactivité face aux imprévus 
et prévenir des risques devient 
un enjeu majeur. 
Enrichissez Excel®, votre outil 
d’analyse de performance, en y 
apportant une intelligence et une 
analyse profonde, précise de vos 
données de gestion Sage.

Sage BI Reporting est compatible 
sur Sage 100 en version On Premise 
(SQL Express et SQL Serveur), 
dans la version Sage 100 Sage 
Partner Cloud (SQL Azure) et dans 
Sage 100 Déclinaison Hébergée.

Fiche Produit

Présentation de tableaux de bord en temps réel, précis et 
illustrés
.  Utilisation du moteur (In-Memory) : il permet de construire le 

tableau dont vous avez besoin grâce à la puissance de calcul à 
la cellule. 

.  Recalcule en temps réel des tableaux. 

.  Choix des outils de mise en forme les plus appropriés  
pour  optimiser la compréhension et l’interprétation des 
informations : graphiques, tableaux, courbes, dashboards…

.  Choix des feuilles Excel®, principales sources budgétaires

Capitalisation sur le fonctionnel d’Excel®
.  Construction et actualisation des tableaux de bord sur Excel®. 
.  Suivi en temps réel des données issues de votre solution de 

gestion Sage. 
.  Calculs automatiques. 
.  Construction des états à partir des données : comptables 

et financières, des performances commerciales, 
organisationnelles, de production.

.  Accès à une bibliothèque d’états.  

Partage de l’information en toute simplicité
.  Stockage de l’information et diffusion des reportings par mail 

ou impression. 
.  Consultation des informations en toute sécurité avec ou sans 

Excel®, sur n’importe quel support. 

La solution de reporting sur Excel®
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Les atouts

Pilotage de son entreprise de 
manière sereine et en temps réel. 

Partage simplifié, détaillé
et personnalisé des informations

Gain de temps

Amélioration de la gestion 
budgétaire. 

Visualisation et anticipation 
des situations difficiles. 



Les fonctionnalités

Fonction clés

Utilisation de connecteurs prêts à l’emploi sur les logiciels de 
la Gamme Sage 100

Création de connecteurs librement sur les bases d’autres 
applications SQL

Gestion des droits d’accès aux sources d’informations

Alimentation dynamique des tableaux Excel à la cellule 
ou en liste ou en cube

Automatisation des tableaux Office, des tableaux croisés 
dynamiques

Création de jauges et alimentation des graphiques 
dynamiques

Ventilation automatique des tableaux Excel selon des valeurs 
sources

Envoi manuel ou automatisé des tableaux avec ou sans 
fonctions dynamiques

Intranet de publication des documents Excel réalisés

Des options à la carte pour s’adapter à vos besoins

Automate : Automatisation des actions récurrentes liées à 
votre reporting. 
Lancement automatique des tâches, à un horaire précis et /ou  
une périodicité définie : calcul Excel®, envoi de mails, 
génération de PDF…

Player C/S : consultation des tableaux sur windows ou sur le 
web, avec ou sans Excel®.

Utilisateurs pleins ou utilisateurs de consultation : 
modulation des droits en fonction des utilisateurs. 
Utilisateurs pleins pour les créateurs de reporting et 
utilisateurs de consultation pour mise à jour et interaction.

Pour tous les secteurs d’entreprise et à tous les niveaux

Dirigeants et fonctions commerciales : analyse des clients, 
des produits, des activités. Gain de temps au profit de 
l’analyse et du pilotage de l’entreprise.

DAF : réduction du temps passé sur la tenue des fichiers 
d’écritures comptables et sur la clôture comptable.

Directeurs de production : gestion de la production 
et des stocks en temps réel. Optimisation de la production 
et de la planification de la fabrication et des commandes.

Plus d’information, contactez un expert : 
Depuis la France + 33 (0)1 41 66 25 92
www.sage.com
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