
100 % Excel®
Vous démultipliez les capacités du 
tableur Excel®

Un ETL efficace
Collectez puis fusionnez les 
informations dans un entrepôt de 
données pour une mise à jour 
automatique de votre reporting

Connecté en temps réel
...aux plus grands éditeurs du 
marché grâce aux connecteurs 
standards ou à ceux que vous créez

Distribution et Partage
Stockez votre tableau dans une 
bibliothèque d’état et sécurisez-en 
l’accès

Mise en oeuvre courte 
d’une solution intuitive

La prise en main est rapide, vous 
conservez ainsi une parfaite 
autonomie dans votre travail

Optimise la construction 
budgétaire

Vous consolidez vos prévisions 
budgétaires par service ou par filiale

NOTRE PROMESSE : 
UN OUTIL DE REPORTING 

SUR-MESURE EN QUELQUES CLICS

INSIDE, SOLUTION DE REPORTING DÉCISIONNEL 
ET DE BI SUR EXCEL®

Chaque étape répond aux attentes et 
aux enjeux de l’entreprise lors de 
la mise en oeuvre des reporting
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Inside, 
Solution de BI & Reporting
éditée par Infineo

*Improve your data : Faites parler vos données

LES DOMAINES D’APPLICATION ÉTENDUS D’INSIDE PERMETTENT DE 
DISPOSER D’ANALYSES ET DE TABLEAUX DE BORD VARIÉS :

Réalisé sous Excel® avec les 
fonctionnalités Inside, ce 
tableau dynamique évolue 
selon les valeurs que vous 

souhaitez analyser.

.... et vous obtenez une lecture graphique de vos données. Vous pouvez 
ensuite mettre à disposition ce document auprès des différentes personnes 

habilitées, qui y accéderont via Excel® ou le module Inside Player.

Vous construisez et automatisez votre tableau en quelques clics en 
fonction de vos critères grâce à la création d’une seule formule...

INSIDE EST L’OUTIL DE RÉFÉRENCE AU SEIN DE L’ENTREPRISE. CHAQUE SERVICE PEUT DISPOSER 

D’UN SEUL LOGICIEL, CAPABLE D’EXPLOITER L’INFORMATION ET DE LA PRÉSENTER. 

ACCESSIBILITÉ
SIMPLICITÉ D’UTILISATION

Budget annuel

Répartition par âge Répartition par ancienneté

Répartition par catégorie professionnelle


