
 

 

« Plongez au cœur de vos données » 

GALION Business Intelligence Web Pack (GBIWP) s’inscrit dans la logique métier de 

GALION Automotive, en apportant des fonctions d’aide au pilotage stratégique 

permettant de contrôler la performance des processus de l’entreprise et d’analyser 

finement les axes d’amélioration. 

Le module fournit le moyen d’analyser les données et de les comparer entre les 

grands domaines de l’ERP.  

Le croisement possible avec des sources de données hors logiciel est l’un des atouts 

majeurs de cette solution. 

Objectifs 
 Disposer de la meilleure information pour prendre 

les bonnes décisions au bon moment. 

 Augmenter la performance de l’entreprise. 

 Disposer des indicateurs sur différents supports 

Utilisation 
Interrogation des données depuis le poste de travail par un simple clic de souris. 
Navigation graphique et intuitive sans requête. 
Possibilité d’appliquer des formules de calcul sur les données restituées.  
Sauvegarde et réactualisation des analyses (rapports rafraîchis mensuellement). 
Les analyses et les indicateurs sont accessibles depuis un portail WEB. 

Analyse 
L’interface graphique procure à l’utilisateur une liberté totale d’analyse jusqu’au niveau de détail 
le plus fin. Affichages variés des informations (tableaux, graphiques, cartes, etc.). 
Fonctionnalités de navigation toujours actives en mode graphique ou cartographique. Création 
de rapports d’analyse. Les sphères et les modèles de bases sont fournis et disponibles pour 
chacun des domaines fonctionnels couverts par Galion Automotive. L’utilisateur peut conserver, 
partager et reproduire à souhait les analyses qu’il a lui-même réalisées en les stockant dans son 

livre de plongées. Sauvegarde des analyses en format PDF pour envoi par mail. 

Six bonnes raisons de l’adopter 
 Analyses métiers packagées 

 Outil de persuasion efficace 

 Rapidité et coût de mise en œuvre 

 Facilité d’utilisation – Deux jours de prise en main suffisent 

 Interrogations croisées et comparaisons multi domaines 

 Réactualisation des résultats à la demande 
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