
Access Insight
La prise de décision agile

Access Insight est un outil de Business Intelligence agile, collaboratif 
et facile d’utilisation. En l’intégrant à votre système d’information, 
vous obtenez des indicateurs pertinents, véritables reflets de la 
santé financière de votre entreprise pour agir si nécessaire. Des 
tableaux de bord interactifs sur des données sélectionnées vous 
permettent d’identifier les causes de vos alertes, ou bien les facteurs 
de réussite et ainsi de mettre en place des actions efficaces. 

“Grâce à sa simplicité, son 
efficacité et sa conception 
100%web, Access Insight 
correspond parfaitement à ce 

que nous recherchions.”
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En intégrant Insight 
à vos systèmes  vous 
pouvez:

Extraire des KPI pertinents qui 
reflètent réellement la performance 
de votre entreprise

Observer en temps réel votre activité, 
identifier les problèmes et les 
résoudre instantanément

Identifier les risques potentiels pour 
ainsi les anticiper au plus tôt

Comprendre les tendances et faire 
des prévisions sur votre activité

La puissance de l’analyse 
entre vos mains
L’efficacité des prises de décision à 
tout niveau au sein d’une organisation 
sépare les entreprises performantes 
des autres. Pourtant, des décisions 
sont prises chaque jour sans 
cohérence, par des responsables 
attitrés qui n’ont pas accès aux 
données en temps réel, ce qui se 
traduit par des erreurs, du temps 
perdu et des résultats insatisfaisants.

Access Insight peut aider votre entre-
prise en permettant aux utilisateurs de 
collaborer instantanément pour ainsi 
recueillir les informations provenant de 
vos responsables clés en temps réel 
et d’accéder au coeur des données 
qui font avancer votre entreprise.

Une plateforme décisionnelle 
collaborative
Access Insight rend vos données 
accessibles à tous ceux qui 
souhaitent une vision claire des 

performances de l’entreprise. Les 
outils de Business Intelligence ne 
sont plus la chasse gardée des 
directeurs informatiques ou autres 
responsables de la technologie. 
(Les outils traditionnels de BI 
requièrent souvent la capacité 
à écrire des requêtes mais cela 
prend du temps d’apprendre 
comment obtenir les informations 
voulues.) Access Insight vous 
permet d’aller encore plus loin en 
offrant un mode collaboratif unique 
sur chaque tableau de bord. Les 
fonctions collaboratives d’Access 
Insight permettent à votre équipe 
de partager des informations en 
temps réel.

Démarrez un fil de discussion sur 
un ensemble de données précises, 
collez un « post-it » virtuel sur un 
tableau pour souligner un secteur 
à suivre, tenez une conférence 
virtuelle, commentez sur les tableaux 
et les rapports et prenez des 
décisions importantes en temps réel. 



Une intelligence qui guide 
vos décisions
Les solutions de reporting traditionnelles 
vous permettent de visualiser les 
résultats de votre entreprise à posteriori. 
Access Insight va plus loin en offrant 
l’information en temps réel, provenant 
de tous vos systèmes opérationnels, 
vous permettant ainsi d’identifier, 
d’analyser et de réagir aux opportunités 
ou problèmes qui surgissent. La prise 
de décision est ainsi améliorée à travers 
toutes les activités opérationnelles 
de votre entreprise. La réactivité et 
l’efficacité de vos équipes sont plus 
grandes, les gains sont immédiats. 

Des informations mobiles – 
partout et en tout temps
Access insight est 100% HTML5, 
l’interface s’adapte ainsi instantanément 
à n’importe quel appareil mobile. Être 
en déplacement ne vous empêche en 
aucun cas de partager vos tableaux de 
bord avec d’autres utilisateurs ou de 
commenter en temps réel une situation. 
Ses fonctions collaboratives intégrées, 
ses alertes et la capacité d’interroger 
les données depuis n’importe quels 
appareils mobiles tels que l’iPad, 
l’iPhone, Blackberry et Google Android 
font que cet outil peut être utilisé dans 
l’ensemble de l’entreprise.

Des reportings et analyses 
qui vont plus loin
Les outils BI traditionnels offrent des 
analyses et ne vont pas plus loin.
Access Insight vous permet 
d’examiner de plus près différents 
détails en un seul clic jusqu’à ce que 
vous identifiiez un problème (ou une 
amélioration).  Vous pouvez ensuite 

agir, partager des informations avec 
vos collègues, attribuer des actions à 
des départements précis ou prendre 
note de faire suivre aux personnes 
concernées.

Access Insight vous permet de lier 
des indicateurs de performances clés 
pour présenter une vision plus large 
de votre entreprise. Commencez par 
exemple en analysant les ventes par 
pays, puis “zoomez” par produits. 
Vous pouvez renvoyer ou jongler d’un 
ensemble de données à un autre de 
façon transparente et sans contraintes. 
Vos tableaux de bord ne se limitent 
pas à l’analyse d’un seul type de 
données mais peuvent concilier les 
informations de tous les secteurs de 
l’entreprise pour fournir VOTRE vision.

Les fonctionnalités de reporting et 
les scénarios d’analyse des écarts 
vous permettront de prévoir très 
simplement des tendances clés; 
incontournable lorsque vous attendez 
de vos données qu’elles vous disent 
comment votre entreprise doit évoluer.

Intégrez à Insight jusqu’à 200 
sources de données
Access Insight s’intègre avec tous 
vos systèmes opérationnels et vous 
permet de revoir les facteurs clés de 
performance. Par exemple, comparez 
les chiffres actuels de votre système 
ERP avec les dernières données de 
budget de votre système CRM en 
quelques clics. Créez des tableaux 
de bord en temps réel, fusionnez 
tout type de données ;ou importez-
les en mémoire. Par sa simplicité, 
Access Insight ne requiert aucune 
compétence informatique.

Améliorez les capacités de vos 
analyses en y ajoutant des données 
externes.

Par exemple, en comparant les 
chiffres de vente par rapport 
aux messages Twitter, vous 
pouvez déterminer si les résultats 
récents ont été influencés par les 
tendances sur les réseaux sociaux. 
En établissant une corrélation 
des données financières avec les 
facteurs de risques vous obtenez un 
niveau d’information supplémentaire 
sur lequel vous pouvez interagir.

Balanced scorecards et 
fonctions d’alertes
Access Insight vous permet de créer 
des indicateurs stratégiques à tout 
niveau de votre entreprise et de 
les diffuser sous la forme de cartes 
stratégiques interactives. Si un indicateur 
dépasse ou tombe sous un seuil défini 
par l’utilisateur, les managers en sont 
alertés, peuvent donc en examiner les 
causes et agir immédiatement.

Intuitif et facile d’utilisation
Les outils de BI sont en général 
difficiles à utiliser et demandent soit 
des ressources spécialisées pour 
livrer des rapports soit le besoin de 
demander au fournisseur de réaliser 
les rapports exigés. Cela peut être 
une perte de temps et d’argent.

Utiliser Access Insight est aussi simple 
qu’utiliser Google! Ce que vous voyez 
est ce que vous obtenez: les rapports 
et les tableaux de bord sont conçus 
avec une interface de type WYSIWYG 
(What You See Is What You Get). 
Créer un indicateur ou un tableau 
de bord devient alors possible sans 
connaissances techniques. Vous êtes 
également libre de personnaliser votre 
tableau de bord à votre goût ou en 
fonction de vos responsabilités.
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Access Insight est disponible 
en mode SaaS ou sur vos 

serveurs existants


