« Face au Monde qui change…
…il vaut mieux penser le changement, que changer le
pansement »

Avec nos solutions POWER BI
Réinventons votre pilotage
Solutions standard ou sur mesure
N’ayez plus de limites quand vous rêvez…
Appuyez-vous sur des experts du pilotage d’entreprise et de la BI

Solutions BI Sur Mesure
Réinventez-vous de façon performante…
…basculer vers le pilotage de demain
Power BI, vous permet de vous connecter à l’ensemble de vos données
d’entreprises en temps réel, pour créer vos tableaux de bord personnalisés,
pouvoir les partager à vos équipes, tout en étant accessibles sur l’ensemble de
vos appareils en toute sécurité.

Fonctionnalités & Avantages

Connexion à
toutes vos
données

Personnalisation
du contenu

Analyses
instantanées et
dynamiques

Partage intuitif
des analyses
entre
collaborateurs

Gain de temps
sur la
production et
l’actualisation
des rapports

Suivi interactif
de vos
performances

Accès immédiat
à vos analyses
sur tous
supports et à
n’importe quel
endroit

Un temps
d’avance dans
vos prises de
décisions
stratégiques

Sécurité des
données

Poser des
questions,
obtenez des
réponses sur vos
tableaux de
bord
directement

Pourquoi choisir GenCo et Power BI ?
Vous avez un système de pilotage…
Lourd ? Complexe ? Stagnant ? ou quasi-inexistant ?
Avec GenCo et Power BI,
réinventons-le !

Allez vers un système de pilotage,
Sur mesure et agile,
Léger et adapté à votre organisation
Evolutif et collaboratif,

Pour répondre à vos enjeux quotidiens.

Présentation du concept Power BI
cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo
Et merci à Mandarine Academy pour cette présentation claire et ludique

Outil de pilotage standard
Découvrez le plaisir de piloter en temps réel votre activité
Après des années d’expérience auprès d’entreprises comme la vôtre, nous avons
voulu rendre accessible la solution Power BI aux TPE-PME, avec nos outils
interactifs, adaptés à vos besoins quotidiens, résultat de plus de 15 années de
retours d’expérience du terrain.
GenCopilot’

Fonctionnalités

Pilotez votre activité et vos KPI opérationnels et financiers

La récupération de vos données normées
(Grand livre/Fichier Excel/Export de vos
SI) permet d’élaborer vos tableaux de
bord mensuel pour :

SI-Zen
N’attendez plus, et pilotez mensuellement vos soldes
intermédiaires de gestion

-

Une gestion pilotée, clé en main,

-

Gain de temps et d’énergie pour la
production de vos suivis quotidiens

-

Aide à la prise de décision en temps
réel

-

Solution interactive et collaborative

-

Budget maîtrisé grâce à la solution
par abonnement

-

Aucun coût de maintenance de
l’outil dans vos équipes

-

Accessible partout, sur plusieurs
supports, 24h/24h

-

Sécurité de vos données

Cash‘nCo
Automatisez votre gestion de trésorerie pour optimiser
son pilotage

Human & Co
Valorisez votre politique RH et personnalisez vos
entretiens individuels

GenCo-Créons
Développez vos activités et anticiper vos résultats grâce à
ce simulateur de projets

Et d’autres en cours de développement !!!

AVANCEZ, REVEZ, INNOVEZ
et misez sur nous pour vous accompagner
dans la concrétisation de vos projets.

Vous avez un projet, des besoins, des idées ?
Vous voulez tester une de nos démos ?
Ou juste envie de prendre du recul quelques minutes ?
Dites-nous comment vous aider et découvrons ce que nous
pouvons accomplir ensemble.
contact@genco.nc
+687.93.96.75
+687.93.96.49

