
Fiche d'information sur les produits de veille stratégique (BI)

Trenza BI de Momentis fournit des aperçus de votre entreprise, de n'importe où et à n'importe quel
moment.

L'outil de veille stratégique (BI) transforme vos données en tableaux de bord visuellement agréables et
conviviaux pour vous aider à mieux analyser les tendances de votre entreprise et à rester au fait des
informations clés, de l'inventaire aux finances et tout ce qui se trouve entre les deux. L'outil de BI étant
disponible sur les appareils mobiles et de bureau, vous pouvez accéder à vos tableaux de bord
personnalisés sur n'importe quel appareil, à n'importe quel moment et n'importe où, et transformer vos
informations en actions !

Qu'il s'agisse des ventes, des stocks ou des comptes clients, tous les services de votre entreprise
bénéficieront de ces informations faciles à consulter.

Les vues analytiques prêtes à l'emploi avec des diagrammes et des graphiques complets comprennent les
éléments suivants, mais vous pouvez également créer et/ou personnaliser les vôtres pour répondre aux
besoins de votre entreprise :

Tableau de bord des ventes : Analysez les données relatives aux ventes et aux prévisions de ventes sur
plusieurs périodes avec des analyses approfondies. 

Analyse des ventes : Analysez les ventes de l'année en cours par rapport à celles de l'année précédente
avec des analyses approfondies. 

Tableau de bord des produits : Analyse des données sur les ventes de produits à travers les périodes
avec des analyses approfondies. 

Gestion des stocks : Analysez la position des stocks par division, marque, type de vêtement, saison et
entrepôt en utilisant plusieurs calculs d'inventaire différents.

Comptes clients : Analysez le vieillissement des comptes clients par type de client. 

Projection des expéditions : Analysez la tendance des expéditions réelles par rapport aux expéditions
prévues pour une période donnée. 

Tableau de bord financier : Analysez les profits et les pertes à un moment donné 

Tableau de bord exécutif : Fournit une vue d'ensemble de l'entreprise avec des analyses détaillées.



Fiche d'information sur les produits de veille stratégique (BI)
Caractéristiques et avantages que vous apprécierez le plus:

Rapports et informations en
temps réel

 
Accédez instantanément à une grande
quantité de données, présentées sur
des tableaux de bord conviviaux, à tout
moment, à partir de n'importe quel
appareil, partout dans le monde. 

Prise de décision plus rapide
 

Des tableaux de bord visuellement
agréables et conviviaux permettent
d'identifier les données clés et aident à
prendre des décisions éclairées, plus
rapidement.

Augmentation des ventes
Avec l'outil de veille stratégique de
Momentis qui fournit un accès en temps
réel aux principaux facteurs de succès
comme les meilleurs styles, les régions
de vente et les représentants, vous
pouvez ajuster les stratégies et les
tactiques rapidement pour maximiser les
revenus.

Prise de décision plus
intelligente

Utilisez la fonction Q&A de Momentis
BI pour explorer vos données via des
requêtes en langage naturel et
recevoir des réponses sous forme de
tableaux et de graphiques.

Accès direct aux modèles analytiques

Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de vos données et explorer au-delà des
vues préchargées, vous pouvez vous connecter directement aux modèles analytiques en
utilisant des produits tels qu'Excel. Dans le cadre de l'offre de Momentis Analytiques, vos
données sont logées dans le nuage avec des conventions d'appellation faciles à découvrir, ce
qui vous permet d'approfondir les chiffres pour prendre des décisions commerciales
informées et exploitables. 


