
parce que 
vos décisions d’entreprise 

en dépendent !

Votre reporting 
sous excel®

 

utile et fiable !
100%



Faites de Myreport  
le bras droit 
de vos décisions

MyRepoRt, pouR quels besoins ?

01
Vos données 
sont éparpillées 
et hétérogènes ? 

MyReport centralise vos données et les 
harmonise pour que vous puissiez les 
exploiter avec efficacité.

MyReport se connecte à vos données 
multi-sources (Sage, JD Edwards, 
Divalto, Cegid,…), sur tout type de 
bases de données (Oracle, SQL Server, 
AS400, MySQL,…).

02 
Vous 
passez trop de temps à 
produire vos tableaux de bord 
dans excel® ?

libérés des tâches fastidieuses de 
ressaisies, de calculs et de mises en 
forme, vous et vos équipes pouvez vous 
concentrer sur l'analyse de vos activités.

Intégré à Excel®, MyReport automatise 
les process et réduit les temps de 
traitement par 5*.

03 

Vous 
avez besoin d’états et de 
statistiques au quotidien ?

MyReport est simple d'utilisation. il 
vous permet d'être autonome dans 
l'élaboration de vos tableaux, et à votre 
service informatique d'être soulagé des 
demandes récurrentes d'extraction.

Plus de 60% de nos clients l’utilisent 
plusieurs fois par jour*.

qu'en pensent les utilisateuRs de MyRepoRt ?

“ l’hétérogénéité de nos bases de données 
(qualiac, Cegid, Microsoft dynamics,,…) 
rendait impossible la tenue des échéances de 
diffusion des tableaux de bord. avec MyReport, 
nous les produisons en 10 minutes par mois, 
contre 2 jours auparavant. „ 

i. Regnier, directeur financier 

“ avec MyReport, nous réalisons et diffusons 
aujourd’hui en 1 journée plus de 200 reportings 
pour nos 50 concessionnaires, travail qui 
demandait 1 semaine par le passé. „ 

e. sacazes, Chargée d’études et de prévisions 

“ Grâce à MyReport, nous disposons à tout 
moment des indicateurs clés à jour de nos 
différentes activités. nous sommes capables 
de donner une image précise de notre situation 
économique aux dirigeants du groupe dès 
qu’ils en ont besoin. „ 

a-a. durand, directrice opérationnelle 



MyRepoRt en ChiffRes

MyRepoRt à l'honneuR

La cité 
de L’espace 
gagne L’or 
pour Les 
trophées 
daF 
Magazine 
2014

22.000 
utiLisateurs 
dont une majorité de profils financiers, 
commerciaux et de directions générales :
il y a forcément un utilisateur de 
Myreport qui vous ressemble !

3.500 
entreprises 
équipées, de tous secteurs d’activité. 
70% n’ont pas hésité avec un autre 
éditeur lors de l’achat : 

il y a forcément une raison !

400 
distributeurs 
répartis dans toute la France : 

il y en a forcément un 
près de chez vous !

Ce pRix vient RéCoMpenseR la diReCtion adMinistRative et finanCièRe dans 
la CatéGoRie « ManaGeMent d’un pRojet it», pouR la Mise en plaCe de la 
solution MyRepoRt.
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isabelle Regnier (semeccel), denis laplane (bnp paribas) et delphine Cadel labolle (la Cité de l'espace). 

98% 
sont satisfaits ou 

très satisfaits 
82% 

l’ont choisi pour son 
intégration 

à Excel®

86% 
ont gagné en 
efficacité 
et en productivité

77% 
sont des profils 
financiers 

ou contrôleurs de gestion

l'avis des utilisateuRs de MyRepoRt*

* source : enquête 2013 réalisée auprès d'utilisateurs 
de la solution décisionnelle MyReport



Mettre en œuvre 
votre reporting 
n’a jamais été aussi simple…

MyRepoRt, tout en siMpliCité MyRepoRt, le 3 en 1 du déCisionnel

01
une solution 
accessible sans 
programmation : 
cliquez, glissez-
déposez…c’est 
paramétré !

02
diffusez vos 
tableaux de bord 
régulièrement ou 
sur alerte.

03
consultez et 
analysez vos 
reportings sous 
excel® ou depuis 
un portail web.

Pilotage

Analyse

Votre outil de reporting
Raccourcir les délais et réduire les 
coûts de votre reporting : notre 
premier objectif.

en reliant directement votre reporting 
à vos différentes sources de données 
avec MyReport, vous contrôlez, 
fiabilisez et maîtrisez vos résultats. 
votre reporting devient évolutif, adapté 
et votre gestion gagne en précision.

Votre outil de pilotage
L’efficacité de votre tableau de 
bord dépend de la fraîcheur des 
informations qu’il contient et de 
leur facilité de lecture. 

souvent composé d’éléments 
graphiques et en temps réel, votre 
tableau de bord vous donne les 
informations clés de votre activité. il 
est avec vous au quotidien, partout, 
tout le temps. 

Votre outil d’aide 
à la décision
Comprendre pour bien 
décider : c’est primordial. Il faut 
pouvoir appréhender vos données 
sous tous les angles, sous toutes 
les formes. 

tableaux croisés, statistiques 
jetables, histogrammes ou lignes 
courbes… avec MyReport, vous 
exploitez toutes les fonctions de mise 
en forme de votre tableur et disposez 
d’un outil simple et puissant pour y 
voir clair dans vos données.

Reporting



du RepoRtinG à votRe iMaGe

gagnez du temps 
dans la mise en forme de vos tableaux.

paramétrez un style 
unique pour toute l’entreprise !



Myreport, 
du reporting pour tous,
partout et tout le temps !
conçu pour tous, simple et efficace dès la prise en main, 
Myreport est apprécié des utilisateurs pour son intégration native 
à leur environnement familier : excel®.

MyRepoRt, une offRe CoMplète et ModulaiRe

votre 
sYstÈMe 

d’inForMAtion
coLLecter éLABorer diFFUser

pArtAGer
piLoter 
décider

souRCes 
de données 
de L’entRepRIse :

•  Bases 
de données 

• Applications 
internes 

• Fichiers plats 
ou Excel®

Oracle, SQL 
Server, AS400…
ERP, Comptabilité, 
CRM, Paie…
XLS, XSLX, TXT…

oRGAnIseR 
les données dans 
un entrepôt dédié 
ou en temps réel MettRe 

en FoRMe
les tableaux 
de bord et de 
reporting 
SOuS EXCEL®

dIFFuseR 
les indicateurs 
automatiquement 
ou sur alerte.

MettRe 
à JouR et 
AnALYseR
les reportings 
SOuS EXCEL®

MettRe 
à JouR et 
AnALYseR
les tableaux de 
bord SuR LE wEB

pARtAGeR
les tableaux 
de bord et de 
reporting sur 
un portail web 

MettRe 
en FoRMe 
les tableaux de 
bord et de reporting 
POuR LE wEB

► ► ► ►

AutoMAtIseR
la collecte

AdMInIstReR 
l’accès aux 
données selon les 
profils utilisateurs



•  Vous consolidez des bases ou des fichiers multiples 
(budgets, objectifs…).

•  Vous homogénéisez vos données par métier, par 
domaine ou par service (un seul Ca dans l’entreprise !).

•   Vous calculez les indicateurs clés de vos différentes 
activités : vos marges, ratios, quantités vendues ou 
livrées…

•  Vous restez maître de l'accès à vos données et 
administrez simplement vos groupes d'utilisateurs.

•  Vous créez des alertes sur vos indicateurs clés ou 
organisez la diffusion automatique.

•  Vous partagez l’information avec vos collaborateurs 
et leur donnez les moyens de mieux piloter leur propre 
activité. 

•  Avec le portail intégré, vous communiquez 
efficacement avec vos collègues, vos collaborateurs 
mais aussi vos clients, fournisseurs ou partenaires 
financiers.

•  en lien dynamique avec vos données, vous 
élaborez vos tableaux de reporting ou de pilotage.

•  Vous mettez en avant les données clés de vos 
tableaux de bord avec la puissance graphique de 
MyReport. 

collectez, 
organisez 
et administrez 
vos données
   Pas de programmation 
mais du paramétrage ! 

calculez, présentez 
et mettez en forme 
vos indicateurs
   Nativement intégré à Excel®, 
MyReport vous en donne le 
meilleur. 

diffusez 
et partagez 
vos reportings 
et tableaux de bord
 Avec MyReport, vous restez 
maître de vos informations    
et de vos décisions ! 

la GaMMe MyRepoRt en synthèse

01.

02.

03. 

•  essayez MyReport gratuitement pendant 30 jours

•  téléchargez nos fiches produits

•  découvrez nos vidéos de démonstration

envie d’en savoir plus ? 
rendez-vous sur le site www.myreport.fr !



REPORT ONE - PARIS
11, villa Gaudelet 
75011 Paris
Tél. +33 (0)1 80 96 00 00

REPORT ONE - ALBI
ZA Albipôle
Lieu-dit Jean Thomas
81150 Terssac
Tél. +33 (0)5 63 76 28 30

REPORT ONE - LYON
Atrium 1
1, rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron
Tél. +33 (0)4 27 46 40 71

REPORT ONE - PAU
Cité Multimédia - Bâtiment C
4, rue Thomas Edison
64054 Pau Cedex
Tél. +33 (0)5 59 82 05 78

REPORT ONE - LILLE
6, rue du Carousel
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. +33 (0)3 66 72 88 97

REPORT ONE - NANTES
250, Rue Jean Mermoz
Bâtiment C
44150 Ancenis
Tél. +33 (0)2 85 52 61 55

Myreport est une gamme de logiciels éditée par report one

Gesway
25 rue Hergé 
59650 Villeneuve d'Ascq
03 28 33 89 89
contact@gesway.com


