MESSENGER
FICHE PRODUIT

LA BONNE INFORMATION
AU BON INTERLOCUTEUR, AU BON MOMENT
Vos tableaux de bord et reportings sont établis. Il est maintenant temps de les diffuser et de les
partager ! Complément indispensable de MyReport Builder, MyReport Messenger permet de
partager la bonne information aux bons collaborateurs au bon moment.
DIFFUSEZ VOS TABLEAUX DE BORD ET REPORTINGS AUTOMATIQUEMENT ET DE LA MANIÈRE
QUI VOUS CONVIENT
E-mail, réseau local, FTP, portail web... Vos collaborateurs sont prévenus et peuvent consulter l’information qui les
concerne au bon moment.

CRÉEZ DES ALERTES QUI PRÉVIENNENT LES PERSONNES CONCERNÉES DÈS QUE LES
INDICATEURS CRITIQUES SONT DÉPASSÉS
Dès qu’une anomalie apparaît, vous en êtes informé et pouvez réagir.

FONCTIONNALITES
Calcul et mise à jour des classeurs de
reporting et pilotage avant leur envoi
Programmation de la fréquence des envois
(quotidiens, mensuels, tous les mardis à 18h…)
Prise en compte lors de la diffusion des droits
paramétrés pour chaque utilisateur dans MyReport
Data
Déclenchement automatique d’alertes selon des
indicateurs programmés
Envoi de mails personnalisables avec tableaux en pièce
jointe (formats .xls, .xlsx, .csv, .pdf, .html)
Partage automatique ou manuel des classeurs Excel® sur le
portail MyReport Center ou sur d’autres liens de partage (réseau
local, FTP…), permettant d’historiser et d’archiver vos rapports
dans un espace dédié.

POURQUOI
UTILISER MYREPORT MESSENGER ?
POUR POUVOIR RÉAGIR AU BON MOMENT

Programmez des alertes qui vous avertiront des dépassements budgétaires, d’une baisse dangereuse des stocks, d’un
écart trop important sur les objectifs…

POUR GAGNER DU TEMPS

Plus besoin de passer du temps à mettre à jour des tableaux et à envoyer des e-mails, plus besoin de rappels en cas
d’oubli. Les envois sont programmés, et l’information est transmise automatiquement.

POUR ENVOYER DES REPORTINGS PRÉCIS, ADAPTÉS AUX DESTINATAIRES

Le collaborateur reçoit des tableaux qui tiennent compte de ses droits sur les données (service, secteur géographique…).

POUR ENVOYER DES REPORTINGS ET DES TABLEAUX DE BORD EN MASSE

Communication avec des filiales en France ou à l’étranger, avec un réseau de distribution, entre un fabricant ou négociant
et ses détaillants…

ILS UTILISENT MYREPORT MESSENGER
IVECO
Communiquer avec ses 50 concessionnaires
« Nous réalisons aujourd’hui en une journée plus de 200 reportings pour nos 50 concessionnaires,
travail qui demandait une semaine par le passé. Sans compter que la dématérialisation de nos envois
a un impact tant financier qu’écologique. »
Emeline Sacazes - Chargée d’études et de prévisions
XTREME VIDEO
Diffuser de l’information à 700 producteurs internationaux
« L’entreprise est passée d’une personne qui réalisait ces calculs à la main pendant une
semaine par trimestre, à une personne qui ne fait qu’appuyer sur un bouton une fois par
trimestre. »
Nathalie d’Haucourt - Responsable de la distribution de vidéos
OLMIX
Fluidifier les échanges de données avec ses 7 sites de production
« Les usagers des filiales étrangères ont accès à leurs données et tableaux de bord dans
leur langue, sans intervention manuelle. »
Fabien Tostivint - Responsable des Systèmes d’Information
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