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Choisir QuickStart pour SAP B1 



Entrepôt de données
QuickStart est un ensemble d’outils
d’intelligence d’affaires qui offrent un entrepôt 
de données préconçu pour votre environment 
SAP B1. Vos données prospéreront dans 
QuickStart et fourniront les informations dont
vous avez besoin pour gérer une entreprise plus 
intelligente.

Notre solution et son entrepôt de données
préconçu, offre fléxibilité, facilité d’utilisation et 
peut être personnalisé au besoin. 
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Application de
rapports financiers

L’un des plus grands avantages de QuickStart 
pour SAP B1 est offert dès l’installation: 

La nature ‘’clé en main’’ de notre solution est
ce qui permet aux chefs d’entreprise occupés
d’accéder à leurs données en peu de temps, 
sans avoir à se connecter et extraire les 
données d’SAP B1 eux-même. 

Ceci s’applique à de nombreuses facettes de 
la solution, y compris l’Application de rapports 
financiers, qui est livrée avec tous les tableaux 
de bord necessaires pour:

• G/L (Grand livre général)
• P&L (État des résultats)
• Bilans
• Balance de vérification
• Entrées de journal 
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Tout comme l’application de rapports 
financiers et la pluspart des fonctionnalités de 
la solution QuickStart, l’application de 
création de rapports opérationnels, est
conçue pour une installation rapide et peu ou
aucun besoin de personnalisation de votre
part. 

L’application de rapports opérationnels vous
aide à l’ibérer la puissance des données de 
divers départements au sein de votre
organisation pour prendre des décisions
éclairées.
Les modules disponibles comprennent: 

Application de
rapports opérationnels
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• Soumissions
• Commandes
• Facturation
• Inventaire
• Achats
• CRM

• ATS
• Livraison
• Short Ship
• Service



Application de 
budgétisation et prévisions

Notre application ‘’Sales & Budgeting’’ vous
permet d’effectuer des budgets et des 
prévisions avec une application préconçue. 

Vous pourrez évoluer avec les capacités
d’analyse de planification que QuickStart offre
et tirerez meilleur profit des outils Planning 
Analytics d’IBM.

L’application vous permettra:

• D’économiser du temps et de l’argent
• D’augmenter vos revenus
• De stimuler l’efficacité de l’entreprise
• D’améliorer votre planification stratégique
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Pourquoi est-ce que
NewIntelligence
n’offre pas plus de
rapports préconçus?

Nous croyons qu’il faut donner aux 
professionnels les bons outils et moyens 
de travailler efficacement. D’autres 
solutions offrent de nombreux rapports 
préconçus. Cela peut sembler pratique 
au début, mais peut être contre-
productif. Ces rapports nécessitent du 
temps et des efforts lorsqu’il s’agit de 
leurs personnalisation.
QuickStart est si facile à utiliser que nous 
vous encourageons à créer des rapports 
et des tableaux de bords qui répondront 
à vos besoins spécifiques dès le début.
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Question Réponse



Data And Analytics Is Becoming The Most 
Important Factor For Business CompetitivenessL’analyse de données devient le 
facteur le plus important pour 
gérer une entreprise compétitive.

‘‘
- Étude Forrester commanditée par IBM : ‘’Unlock the Power of Data to Transform Your Business’’ - 2019 
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La fonctionalité de création de tableaux de 
bord de QuickStart pour SAP B1 est un moyen
puissant de créer des visualisations utiles pour 
votre entreprise. 

QuickStart est basé sur la technologie IBM 
Cognos Analytics pour vous permettre de:

• Créer des tableaux de bord dynamiques, 
convaicants et interactifs.

• Copier et coller des données
• Auto-générer des visualisations
• Identifier des tendances
• Partager des données par courriel

Tableaux de bord
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Rapports

Nous fournissons des fonctionalités de 
rapport qui conviennent pour l’utilisateur
débutant à l’utilisateur le plus avancé. 

QuickStart pour SAP B1 vous donne la 
puissance de créer, modifier et distribuer un 
large éventail de rapports professionnels. 

Les finances, les opérations, les ventes, les 
ressources humaines, le marketing et de 
nombreux autres départements peuvent
bénéficier de voir, de recevoir et d’examiner
leurs données avec des rapports. 

Devenir un pro de l’analyse est plus facile que 
vous ne le pensez et nous voulons permettre
aux entreprises et à leurs utilisateurs de 
travailler plus intelligemment! 
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Intégration MS Office

QuickStart vous permet d’utiliser votre
contenu (données, graphiques et plus) dans 
les applications familières de la suite MS 
Office. 

L’utilisation de vos données dans MS Office 
vous permet de profiter de ses capacités de 
mise en forme, de calcul et de presentation.
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Envoi de
rapports par courriel

L’une des capacités les plus robustes et les 
plus précieuses offertes par QuickStart est la 
planification des rapports par courriel.

Configurer-le et oubliez-le! Ensuite, recevez
les rapports les plus pertinents et les plus 
importants pour vous directement dans votre
boîte de réception.

Vous pouvez également planifier des rapports 
pour les membres de votre équip et 
sélectionner un format, HTML, Excel ou PDF. 
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Rapports éclatés

. 

L’éclatement des rapports est plus que pratique 
pour les chefs d’équipe ou les services 
informatiques.

Cela vous permet de définir qui doit recevoir
un rapport avant d’activer l’éclatement.

Envoyez des rapports par groupes, rôles, à des 
listes de distribution ou des contacts, et plus de 
critères encore. Configurez une fois, sans avoir
à effectuer un travail manuel et compliqué sur 
une base régulière.

Cette capacité permet de réduire
considérablement le temps de maintenance 
consacré à vos rapports.
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Libre-Service

Vous et votre équipe
pourrez…

. 
• Créer vos propre rapports
• Créer vos tableaux de bords
• Planifier et céduler vos rapports

• Travaillez dans QuickStart de façon
autonome sans avoir à demander au 
département de TI ou tiers parti. 

• Avoir accès à l’information sans avoir à 
attendre les TI. Vos équipes d’informatique
seront en mesure de ses concentrer sur des 
problèmes plus critiques et de se consacrer
du temps à d’autres projets. 

• La facilité d’utilisation des outils vous
premet, à vous et aux members de votre
équipe, d’être autonomes. 
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Temps d’implémentation

L’implementations en 2-3 semaines

… oui, vraiment!
. 

NewIntelligence a réussi l’implémentation en
seulement 2 à 3 semaines pour plusieurs
projets et entreprises. 

QuickStart se branche directement dans votre
base de données pour vous donnes le meilleur
vos données SAP Business One.

Grace à notre gestion de projet, à notre
méthodologie, à notre expertise et à un 
véritable effort pour comprendre votre
infrastructure et vos besoins, notre équipe
d’experts en intelligence d’affaires mettra tout 
en place et vous serai prêts en un rien de 
temps! 
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Alertes
métriques &
performance 

Au lieu d’aller dans le système pour extraire des 
informations, vous pouvez configurer
QuickStart pour recevoir des alertes en
fonction de critères spécifiques. Au lieu du 
barrage de notifications que nous pouvons
recevoir, vous pouvez programmer les 
informations spécifiques que vous désirez
recevoir. 
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Dois-je avoir des
compétences en
SQL/Query pour
travailler dans
QuickStart?

Question

Non. Travailler dans QuickStart ne 
necessite pas de compétences technique 
ou SQL/Query. 

SQL & Query sont automatiquement
créées en arrière-plan, car il est intégré
dans QuickStart.
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Facilité de 
personnalisation

NewIntelligence peut vous preparer au 
succès en apportant vos UDFs (User 
Defined Fields/champs définis par 
l’utilisateur) requis dans la 
datawarehouse. Vos utilisateurs peuvent 
exécuter différents niveaux de 
personnalisation s’ils suivent certaines 
des formations que nous proposons. 
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Construire ou Acheter

Construire
Acheter et
personnaliser

La compétition offre

Achetez et 
Demarrez!

De nombreux outils de rapports sur le 
marché impliquent un investissement de 
temps additionnel pour construire la 
foundation et partir à zero au niveau de 
la personnalisation. Ceci implique temps 
et argent supplémentiare. QuickStart 
offer une solution clé en main qui peut
être installée rapidement et comprend
tous les outils don’t vous avez besoin.

QuickStart offre
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Formations 
pour utilisateurs

Besoin de formation pour quelques
utilisateurs ou pour un plus grand 
groupe? Vos utilisateurs ont-ils des 
niveaux de compétence différentes? 
NewIntelligence se fera un plaisir 
d’évaluer vos besoins et d’accommoder 
avec une proposition qui correspondera
à vos besoins. 

Nous nous occuperons de tout et 
fourniront du matériel de formation 
virtuel. 
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Survol
Technique

Support pour les versions 
SQL et HANA d’SAP Business One 

Solution sur site ou Cloud

Sécurité des données

Sécurité pour les utilisateurs

Interface navigateur web pour les utilisateurs

Option de format “Enregistrer sous” 

Versions pour mobiles et tablettes
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Merci!
NOUS REJOINDRE!
Runcognos.com
Newintelligence.ca
+1-833-4COGNOS (426-4667)

2021 NEWINTELLIGENCE INC. CHOISIR QUICKSTART POUR SAP B1

https://www.linkedin.com/company/newintelligence/
https://www.facebook.com/NewIntelligenceBI
https://twitter.com/NewIntel_MTL
https://www.youtube.com/channel/UCLIB_pYnsSD5o-oRIsGyBKg
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