Misez sur la puissance de vos données
pour des décisions rentables, plus rapidement

Tableaux de bord, intelligence d’affaires (BI) et KPIs :
Les données, un réel levier de croissance pour les PME
Une plateforme d’analyse et d’intelligence
d’affaire (BI) abordable et facile à déployer

N’sight est une solution logicielle

Rapports intégrés et préconfigurés basés sur
les plus récents modèles d’analyse

destinée aux petites et moyennes

Interface entièrement web et accessible en
tout temps et sur pratiquement tout appareil
Visualisations sans pareille, fondées sur les
meilleures pratiques de l’industrie et des
centaines d’implantations SAP

BI/analytique clé en main et abordable,
entreprises. Propulsée par Tableau, N’sight
permet aux PME de tirer profit de capacités
d’analyse de données de classe mondiale afin
de favoriser une prise de décision plus rapide
et éclairée.

Application conviviale, entièrement intégrée à
SAP Business One et à LISA WMS
www.nwaretech.com

Découvrez les
aspects cachés
de votre PME...

Optimisation d’entrepôt (LISA WMS) : Misez sur les
données pour rationaliser votre chaîne
d’approvisionnement et réduire les coûts d’exploitation
Rendement du personnel, emplacements vides, aperçu du
site, analyse des files d’attente du travail...

Vente stratégique : Concentrez-vous sur la rentabilité
grâce à des rapports clairs et utiles sur les besoins de
vos clients et les tendances du marché
Rendez-vous, ventes, devis, répartition par représentant,
groupes d’articles, groupes de clients, géographie...

Contrôle des stocks : Améliorez l’exactitude, optimisez
le niveau des stocks, évitez les ruptures de stocks et
répondez chaque jour aux demandes des clients!
Rapport de roulement, articles à rotation lente, analyse des
délais, taux d’exécution...

Proactivité financière : Voyez des données standard
pour l’ensemble de l’entreprise afin de planifier les flux,
réduire les risques et atteindre les cibles de rentabilité
État des résultats, analyse des ratios, ventilation des
données par segment, centres de coûts, par projets,
comparaison entre chiffres budgétaires et chiffres réels...

Portail des fournisseurs : Offrez à vos fournisseurs un
accès facile aux stocks de leurs produits, ainsi qu’aux
données de ventes dans votre réseau de distribution
Historique des stocks des fournisseurs et quantités
actuellement en stocks, nombre de ventes par client et
groupe d’articles, répartition géographique des clients...
Offert en abonnement (SaaS) à un tarif abordable :
Ne payez que pour le type et le nombre d’utilisateurs
dont vous avez besoin. Maintenance incluse!
Méthodes de déploiement rapides et flexibles :
Choisissez hébergement local ou infonuagique et
vous serez fonctionnels en quelques jours à peine!
Interface Web et connexion pour utilisateurs non-SAP :
Vos employés sans licence SAP et toute personne
externe peuvent se voir accorder un accès à N’sight.
Solution clé en main et personnalisable : Profitez
des modèles performants et d’indicateurs de
performance clés (KPI) intégrés, et créez
vous-même, ou avec l’aide de nos experts, de
nouveaux rapports pour répondre à vos besoins.

Contactez notre équipe d’experts pour découvrir N’sight:
Amérique du Nord :
Irelande/EMEA :
Amérique Latine :

+1 (800) 270-9420
+353-(0)1-903 9997
+52 33 8421.LISA

Présence gloable: Canada - USA - Europe/EMEA - Amérique Latine - Asie
www.nwaretech.com/nsight

