Fusion et Analyse de vos données
Analysez vos données Excel 97-2003-2007

A qui s'adresse Qlikview ?
Destiné en priorité aux managers opérationnels, cet outil extrêmement didactique vous guide dans la
création de documents d'analyse commerciales, financières et de reporting.
Il est en effet important de banaliser l'accès à l'information décisionnelle.
Le tableau de bord est dorénavant un outil essentiel pour tous les acteurs de l'entreprise.
Afin de devenir réactive l'entreprise se doit de multiplier et de rapprocher du terrain les centres de
prise de décision. L'accès à l'information généralisée est désormais une priorité.
Ces nouveaux outils dont QlikView est le fer de lance, seront d'un immense secours pour assister les
décideurs lors de la phase essentielle d'instruction du processus de prise de décision.
QlikView est très largement utilisé dans les PME ou entreprises de dimension internationale- (outil
multilingue) pour la création de modèles financiers, de budgets, de prévisionnels, d'états, etc.,

Comment intégrer mes nombreux fichiers Excel ?
MS Excel est présent dans toutes les entreprises pour constituer des tableaux de bord, du reporting
commercial et/ou financier, cependant Excel reste le plus souvent mal employé : fonctions
performantes méconnues, multitude de feuilles de calcul et de classeurs, formules complexes.
QlikView fusionne automatiquement toutes ces données (feuilles et onglets) et vous guide dans la
construction de votre tableau de bord d'analyse.

Comment se former ?
Découvrez sur Limtree-saas.com nos vidéos de formation qui détaillent toutes les étapes de
création de ces documents indispensables à la gestion de l'entreprise et leur utilisation.

Quel est son coût ?
Le coût de la licence QlikView Professionnal est de :
990 euros HT avec une année de maintenance.
Durant cette année vous aurez accès à:
• Nos consultants support QlikView
• Limtree Video training
• Prise en main à distance
• Intervention sur site (payant)
“Grâce à QlikView, nous avons rapidement
détecté d‘importants points d‘amélioration.
Leurs mise en oeuvre nous a permis de
récupérer en moins d’un mois 20 à 40%
de business sur les 10% de dossiers
écartés.”
Nebojsa Stojanovic, Directeur
Informatique Meilleurtaux.com
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