Votre reporting connecté à
Divalto Infinity

Power BI Reporting et décisionnel
Qu’est-ce que Power BI ?
Power BI est une solution cloud développée par Microsoft qui
est destinée à l’analyse de vos performances commerciales.
Profitant de la puissance de calcul du cloud, Power BI vous
permet de surveillez votre activité au travers de tableaux
de bord enrichis disponibles sur l’ensemble de vos appareils.
Power BI transforme les données de votre entreprise en riches
éléments visuels que vous pouvez organiser sans difficulté pour que
vous puissiez vous concentrer sur ce qui est vraiment important.

Exploitez pleinement le potentiel de vos données
Power BI se nourrit des données de votre organisation, qu’elles se trouvent dans le cloud ou
qu’elles soient stockées localement, pour les restituer dans des reporting enrichis à
partager avec vos collaborateurs.
Combinez les données provenant de Divalto Infinity et de services tiers avec le connecteur
Divalto Infinity développé par ARMIDE. Profitez d’une expérience unifiée à l’aide d’une
interface unique.

Prolongez le suivi de votre activité sur mobile
Restez connecté à vos données lors de vos déplacements
grâce à l’application Power BI Mobile accessible sur
Android, iOS et Windows.
Vous bénéficierez d’un accès aux informations de vos
clients en temps réel et actualisées par vos équipes grâce
à l’automatisation des synchronisations.
Obtenez une vue globale de votre activité lors de vos
déplacements.

Publiez et partagez vos rapports
Utilisez le service Power BI pour publier des rapports en toute sécurité à votre organisation
et configurer une actualisation automatique des données afin que tout le monde dispose
des informations les plus récentes.

Pourquoi choisir Power BI ?

Données consolidées

Accès illimité
à vos données

L’information
en temps réel

Tableaux de bord
personnalisés

Cette solution vous intéresse ?
Appelez nous au 09 81 17 26 10 ou rendez-vous sur notre site internet www.armide.fr
Paris - Lyon - Besançon - Nantes - Clermont Ferrand - Madrid

