Infor BI Dashboard

Tableaux de bord et mobilité
Les tableaux de bord, avec leur affichage graphique
unifié rassemblant les informations clés de l'entreprise
dans un format très lisible, sont très utiles lorsqu'ils
vous accompagnent dans tous vos déplacements et
affichent les informations dont vous avez besoin.
Vous pouvez désormais tirer parti des dernières
évolutions en matière de diffusion des informations :
des tableaux de bord professionnels disponibles à la
volée via la célèbre plateforme iPad® d'Apple® ou un
navigateur Web. Qu'il s'agisse d'analyser les ventes,
d'inspecter des ateliers ou d'intervenir sur des sites
distants, le logiciel Infor™ BI Dashboard vous permet de
travailler efficacement en tout lieu.

Une précieuse expérience
Infor BI Dashboard, une application intégrée à la
plateforme complexe Infor BI, est la solution idéale
pour optimiser votre activité en déplacement. Elle est le
fruit de dizaines d'années d'expérience spécifique et
de milliers de déploiements dans des entreprises telles
que la vôtre. Nous savons combien il est important de
maîtriser avec précision tous les détails de votre
activité et tous les besoins de vos clients. Nous avons
développé Infor BI Dashboard afin de vous offrir une
meilleure vision globale sur vos processus métier et de
vous permettre de superviser votre activité à tout
moment et en tout lieu.

L'intelligence en mouvement
Le logiciel Infor BI Dashboard transfère la puissance de
vos applications Infor Enterprise Performance
Management vers les technologies mobiles les plus
courantes, comme la plateforme iPad, un navigateur
Web standard, ou les deux. Vous pouvez créer, afficher
et modifier les tableaux de bord quelle que soit la
plateforme retenue, puis utiliser ou modifier ces
tableaux de bord selon la plateforme qui répond à
vos besoins.

Vous pouvez également partager les tableaux de bord
avec d'autres personnes et personnaliser ceux créés
par d'autres pour les adapter à vos besoins
spécifiques.
Avec Infor BI Dashboard, vous pouvez suivre tout
objectif professionnel, notamment les ventes, la
production, la finance, les services sur site ou d'autres
indicateurs spécifiques. Vous pouvez même créer un
tableau de bord spécial pour une situation spécifique,
comme une présentation commerciale ou une réunion
du conseil d'administration.
La solution Infor BI Dashboard peut être intégrée à
votre infrastructure Infor ION. Autrement dit, les
données qui s'affichent dans le tableau de bord
reflètent les données en temps réel extraites de vos
systèmes métier, tels que ERP, EAM, CRM, services
financiers ou tout autre système connecté à votre
réseau ION, y compris les solutions tierces.
Le logiciel Infor BI Dashboard s'intègre naturellement
avec le contenu créé avec Infor BI Application Studio.
Il exploite les sources de données et les structures de
rapport que vous utilisez et vous permet de créer
rapidement des tableaux de bord adaptés à vos
exigences spécifiques. Si vos systèmes sont connectés
à Infor Business Analytics, vous pouvez également tirer
parti d'un ensemble très ciblé de contenus préconçus
accessibles immédiatement.

Grâce à une conception graphique avancée et à une
interface pratique, le logiciel Infor BI Dashboard prouve
combien une présentation soignée et attrayante de vos
données professionnelles facilite l'exploitation de ces
données en tant qu'outil d'entreprise tout en vous
permettant d'être mieux informé, plus efficace et plus
productif. Vous pourrez présenter avec fierté vos tableaux
de bord à votre direction, à vos collègues et à vos clients,
confiant dans la pertinence des données à votre
disposition.

Tirez parti des dernières évolutions en
matière de diffusion des informations :
des tableaux de bord professionnels
disponibles où que vous soyez via la
célèbre plateforme iPad d'Apple ou un
navigateur Web standard.

Aller de l'avant plus rapidement
La technologie Infor BI Dashboard vous permet de
disposer des informations dont vous avez besoin au cœur
de l'action, où que vous soyez. Grâce à un accès total à la
puissance des logiciels métier d'Infor, associé à la
mobilité, à la flexibilité et à la simplicité de la plateforme
iPad, vous disposez toujours des informations au moment
et là où vous pouvez en tirer le meilleur parti, ce qui vous
permet de travailler encore plus rapidement. Le logiciel
Infor BI Dashboard est une extension d'Infor BI et d'Infor
Business Analytics qui vous aide à garder la main sur vos
activités au moment et là où cela compte le plus.
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