LE 1 PROGRAMME
DE PILOTAGE &
D’EXTERNALISATION
ER

DE VOS REPORTINGS FINANCIERS.

EXTERNALISEZ VOS REPORTINGS FINANCIERS & BOOSTEZ VOTRE CROISSANCE !

WINREPORT est
LA SOLUTION !

EMPOWERMENT,
TOUJOURS PLUS DE SAVOIR !
Avec WINREPORT,
Améliorez vos compétences et vos capacités d’analyses
Simplifiez les décisions des managers
Valorisez-les en contrôlant en temps réel toutes les données de
votre entreprise et ses indicateurs clés (Marge • Chiffre d’affaires
• Plan de trésorerie • Objectifs commerciaux • ...)

DÉCIDEZ, PILOTEZ

WINREPORT, un programme simple pour faire parler vos données et améliorer votre rentabilité
Mieux piloter vos chiffres, process, projets et marges
Anticiper et arbitrer simplement au quotidien :
opportunités de réduction des coûts > capacités à dégager des gains
de productivité et d’efficacité interne
Pour créer de la croissance économique en optimisant vos processus
financiers
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DES TABLEAUX DE BORD POUR CHAQUE MÉTIER

Un programme intelligent qui se connecte à TOUTES vos données
Une solution développée avec POCKET RESULT ;
experts en data-visualisation et Intelligence artificielle.

DIRECTION GÉNÉRALE
Des tableaux de bord hyper-intuitifs pour mesurer
et suivre la performance de votre entreprise

SIMPLICITÉ

DIRECTION FINANCIÈRE
Fiabilisez vos données commerciales et opérationnelles
Pilotez la vision à court et moyen terme des résultats

Des fonctionnalités hyper-intuitives
Des tableaux de suivis en temps réel
Une analyse facile de vos performances pour simplifier vos prises de décision

EXTERNALISATION

Nos experts traduisent et analysent toutes vos données, chaque mois !
C’est le principe de l’externalisation : vous ne faites rien, nous faisons pour vous.

DIRECTION COMMERCIALE
Gérez la performance de vos portefeuilles clients
Maîtrisez les coûts de la force commerciale et des actions marketing
DIRECTION DES OPÉRATIONS
Pilotez et optimisez vos coûts de productions & vos marges
Analysez la rentabilité projets

LE PROGRAMME WINREPORT EN RÉSUMÉ
#1

VOTRE OUTIL DE REPORTING
SUR-MESURE
• Garantissez-vous la régularité et la ponctualité
des sorties de vos tableaux de bord et indicateurs
• Des tableaux de bord intuitifs qui s’adaptent à chaque métier
• Des reportings pré-formatés pour chaque besoin :
• Choisissez les données que vous souhaitez exploiter
• Choisissez la périodicité
• Choisissez de les combiner ou non

#2

UN ACCOMPAGNEMENT CONSEIL
POUR TOUS NOS UTILISATEURS
NOS EXPERTS FINANCIERS ET IT VOUS ACCOMPAGNENT :

• Implémentation & déploiement de la solution WINREPORT
• Reporting mensuel
• Analyse et restitution détaillées mensuelles de vos données financières
• Contrôle d’alertes sur des indicateurs critiques
• Des conseils sur-mesure pour optimiser votre gestion
• Garantie de confidentialité et de sécurité informatique

PACK S

PACK M

PACK L

PACK
SUR MESURE

365€

655€

945€

Sur-mesure

Par mois, prix HT
Chiffre d’affaires
< 5M€

Par mois, prix HT
Chiffre d’affaires
5M€ < 10M€

Par mois, prix HT
Chiffre d’affaires
10M€ < 20M€

Par mois, prix HT
Chiffres d’affaires
> 20M€

Licences
utilisateurs

3

6

9

À définir avec vous

Connecteur

1

2

5

À définir avec vous

Bibliothèque
des reportings
Analyse des
écarts mensuels
1h d’assistance
téléphonique
Formation inclue

CHOISISSEZ
L’OFFRE DU
PROGRAMME
WINREPORT QUI
VOUS CONVIENT
Nos experts financiers
WINREPORT se tiennent
à votre disposition
pour toute question.

ON S’APPELLE ?
Contactez-nous, nous pourrons procéder
gratuitement à un premier audit sur la gestion
& l’exploitation de vos données financières.
adrien
Dannet

philippe
mathias

PAR MAIL

Philippe Mathias, Co-fondateur : pmathias@margyperformance.fr
Adrien Dannet, Co-fondateur : adannet@margyperformance.fr

PAR TÉLÉPHONE

06.65.97.04.03
Et demandez Philippe ou Adrien

