Outil décisionnel pour les dirigeants : iGOLD Manager
iGOLD Manager est un outil décisionnel destiné aux dirigeants d’entreprise ou à différents chefs de service.
Cet outil, couplé en temps réel à GOLD System Erp, vous permet de piloter votre activité.

Les

de la solution :

 Outil de pilotage dont l’objectif et

de vous faire gagner en
productivité et efficacité
 Interconnecté en temps réel à
Gold System Erp
 Entièrement paramétrable (selon
indicateurs proposés)
 Affiche en quelques clics des
informations synthétiques grâce
aux Widgets
Les





de BG Partners :

Temps réel à l’Erp
Pilotage de l’Erp
Nouveaux indicateurs réguliers
Permettre une analyse et une
réactivité face à ces données

L’objectif n’est pas de fournir un outil d’analyse détaillée (module stat de GOLD System Erp) mais d’offrir
au dirigeant une vue synthétique d’informations pertinentes qui sont habituellement dispersées.
Les informations sont affichées sous la forme de chiffres, tableaux ou graphiques, camemberts à l’intérieur
de widgets (illimités)

Grâce à iManager, je peux voir tous les indicateurs majeurs de mon
entreprise sur mon IPhone
Patrick GOLFIER - PDG Société VARENNE

Exemples d'indicateurs :









Plusieurs taux de transformation
Plusieurs taux de services, rupture, couverture
Nombre de lignes documents dans chaque statut
Nombre de documents
Nombre de colis
Ventilation CA, marge par x critères (Vrp, secteurs géographique...)
Indicateurs de stocks
Evolution ventes, achats et entrées de stocks

Les données ne sont pas saisies directement. Elles proviennent de l’ERP et sont injectés dans la base de
données du produit (par transaction).
L’interface utilisateur du produit est basée sur un thème unique. Chaque profil utilisateur est personnalisable
et respecte les règles de confidentialité.
Un widget est un petit outil permettant d’obtenir des informations qui peuvent être affichés sur le bureau.
Dans le produit, les widgets permettent l’affichage des données d’un ou de plusieurs indicateurs. Différents
types de widgets sont proposés, à chacun correspond un mode de représentation des données (cellule,
tableaux, graphique, ...).
iManager utilise un ensemble d’indicateurs. A chaque indicateur correspond un algorithme définis au
préalable et figé par programmation permettant de calculer sa valeur. Les indicateurs peuvent être affichés
sous la forme d’un total uniquement ou être ventilés suivant un critère au choix (la liste des critères dépend
du type d’indicateur). Un indicateur peut être utilisé plusieurs fois.

