BIZ

Analyse, Business Intelligence
Le nouveau Centre d’analyse Business 2019 est disponible
Proﬁtez d’une vue consolidée de votre activité

Analysez le passé, Comprenez le présent et Anticipez le futur de votre business

Rapidité et confort de travail
BIZ : un système interactif d’aide à la décision qui
oﬀre un confort exceptionnel et une vue claire pour
analystes, contrôleurs de gestion, statisticiens,
décideurs...

Multiples Sources de données
BIZ peut collecter les données de plusieurs sources
(anciens exercices, plusieurs activités ou logiciels)
aﬁn de consolider, combiner et présenter l’ensemble
sous forme de tableaux croisés dynamiques et
graphiques

Self-Service
A travers une interface simple et conviviale,
les utilisateurs autorisés peuvent créer et partager
leurs propres tableaux d’analyse avec des critères
multiples

Extensibilité et Flexibilité
Par son architecture basée sur les dernières technologies,
BIZ oﬀre la possibilité d’introduire de nouvelles formules
et indicateurs spéciﬁques

Expertise et conseil
Avec les compétences techniques et métiers de l’équipe
BIZ IntelliX, bénéﬁciez d’un accompagnement de qualité et
d’une garantie de résultats

Rapport qualité prix
Avec son prix raisonnable et accessible, BIZ reste l’outil
Business Intelligence le mieux adapté aux budgets
des PME/PMI

BIZ

Vos données à portée de main

Un accès rapide et simple aux données de votre entreprise

Le dynamisme des tableaux
dynamiques

Exportation vers tous les formats
standards

BIZ vous donne à travers ses tableaux analytiques la
possibilité de créer vous-même tout type d’analyse.
Il suﬃt de choisir les colonnes, les lignes
et les données

En un clic, exportez vos tableaux et graphiques vers plusieurs
formats comme : PDF, HTML,Image, CSV, Excel...

Interface graphique ludique
Support de tout type de graphiques : linéaires, barres,
camemberts…
Aﬃchage en 2D ou en 3D. Graphique comparatif en valeur
ou celui des premières valeurs désirées

Créez vos vues - layouts
L’agencement par défaut des données ne vous convient pas?
rien de plus simple: modelez la vue tel que vous le souhaitez
et sauvegardez-la pour une future utilisation.
BIZ vous permet d’enregistrer un nombre illimité de
dispositions pour répondre à toutes les situations auxquelles
vous faites face !

Gestion
Commerciale
Avancée

Comptabilité
Générale

Impression personnalisable
Personnalisez les pages que vous désirez imprimer à travers
la mise en page, l'en-tête et le pied de page, texte ou bien
image en ﬁligrane, mention Conﬁdentiel ou Urgent

Filtres puissants
Avec BIZ, vous ﬁltrez sur un, ou plusieurs critères en
même temps. L’éditeur de ﬁltres assure une interactivité plus
poussée pour une meilleure adaptation à votre gestion

Gestion
multi-Magasins

Force de vente
sur mobile

Ressources
Humaines et paye

www.intellixgroup.com/biz
ALGERIE
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