
Une bibliothèque d’états complète 
Grâce à son interface simple et intuitive, Sage BI 
Reporting Hébergée vous permet d’accéder à une 
large bibliothèque d’états prêts à l’emploi, facilitant 
le pilotage en temps réel de l’activité de l’entreprise. 
Déterminez le niveau de détails souhaité et 
actualisez vos reportings instantanément en 
interrogeant les données issues de votre solution 
de gestion Sage, sur les aspects comptables et 
financiers mais aussi en termes de performance 
commerciales. 

Des tableaux de bord graphiques et lisibles
Sécurisez vos choix stratégiques et prenez 
rapidement les bonnes décisions grâce à des 
tableaux de bords précis, illustrés. 
Une bibliothèque riche d’une soixantaine d’états 
prêts à l’emploi vous perme�ra d’analyser votre 
performance au quotidien avec une grande 
précision et une meilleure prédictibilité sur votre 
activité.
Les reportings détaillés et approfondis vous 
perme�ront d’établir des préconisations, de fixer 
des objectifs d’amélioration service par service.

Restez mobile en accédant à distance à vos 
indicateurs clés
Vous accéder depuis chez vous en télétravail ou lors 
de déplacements professionnels aux indicateurs 
clés de votre activité grâce à votre bibliothèque 
d’états accessibles et consultables à distance.

Gardez le contrôle et sécurisez vos décisions
Recalculez en temps réel vos tableaux de 
bords en disposant de la dernière information 
disponible. Sélectionnez parmi une soixantaine 
d’états disponibles et choisissez tous les niveaux 
de détails ainsi que la forme requise pour faire 
émerger les informations clés. Optimisez ainsi 
leur compréhension et interprétation : graphiques, 
tableaux, courbes, dashboards…

Nativement connecté à 100cloud hébergée
Vous travaillez avec des données fiables extraites 
en temps réel de vos solutions de gestion Sage. La 
solution est immédiatement opérationnelle, vous 
assurant ainsi un ROI immédiat.

Les entreprises qui se développent ont besoin de visibilité sur leur activité 
pour faire les bons choix stratégiques. La pertinence des tableaux de bord de 
Sage BI Reporting Hébergée vous permet d’être plus réactif face aux imprévus 
et d’anticiper les risques. 
L’analyse précise en temps réel de votre activité devient possible grace à des 
tableaux de bords prêts à l’emploi et alimentés par vos données de gestion 
Sage 100 Cloud Comptabilité et Gestion Commerciale Hébergées.
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f i c h e  p r o d u i t

Sage BI Reporting  
hébergée

Votre pilotage en ligne
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>   Pas besoin d’être un expert d’Excel®, les reportings 
sont préconstruits et accessibles directement 
depuis l’interface Sage BI Reporting Hébergée

>  Interrogation des données en temps réel  
sur l’ensemble de vos données de gestion  
Sage 100 Cloud Hébergée

>  Ciblage des données souhaitées selon les 
indicateurs et filtres de votre choix

Les bénéfices

Confiance et maîtrise
>  Vos prises de décision sont facilitées et appuyées 

par des tableaux de bords précis et lisibles qui 
interprètent les données de votre outil de gestion 
Sage 100 Cloud Hébergée en temps réel

Reportings partagés 
>  Vos reportings sont accessibles de base par 

deux utilisateurs dans l’entreprise. Pas besoin 
d’expertise poussée pour les consulter : la 
restitution des données est fidèle et sans étape 
de traduction. 

Connecté
>  Vous pouvez être réactif et fournir des 

informations à la demande. Vous interrogez en 
temps réel les données issues de la solution de 
gestion Sage 100cloud Hébergée.

Complet 
>  Vous consultez des reportings prêts à l’emploi 

présentant avec exhaustivité l’ensemble des 
indicateurs indispensables au pilotage de votre 
activité. Les axes d’analyse essentiels sont 
couverts par la solution : comptabilité et finance, 
performance commerciale, gestion des stocks … 

Pour tous les secteurs de l’entreprise et à tous les 
niveaux 
>  Dirigeants et fonctions commerciales : analyse 

des clients, des produits, des activités. Gain de 
temps au profit de l’analyse et du pilotage de 
l’entreprise. 

Les atouts de l’offre
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Exemple : Rapport Financier Annuel

Exemple : Analyse du résultat



> Liste de favoris personnalisable
>  Accès rapide aux tableaux de bord récemment 

consultés
>  Accès instantané à votre Dashboard préféré mis 

en page d’accueil 

> Accès depuis n’importe quel navigateur
>  Plus de 60 états prêts à l’usage classés par 

catégorie et disponibles avec différents niveaux 
de détails.

Les fonctionnalités

Comptabilité Gestion commerciale
Analyse du résultat Activité Collaborateur Achats Stocks
Balance général Stock à date
Balance par nature Mouvements Stock Article
Balance Agée Explorations Données Ventes
Dashboard Finance Analyse Représentant
Evolution Postes de Charges CA à date par client
Evolution Postes de Produits Dashboard Analyse CA par client
Palmarès Comptes de Charges Dashboard Analyse Famille
Palmarès Comptes de Ventes Dashboard Analyse N N-1 Client
Rapport financier annuel Evolution Périodique Client CA HT Net
Répartition Charges Graph
Répartition Produits Graph
Suivi de gestion
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Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :
01 41 66 25 91
www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud

www.sage.com
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