Reporting et
Analyse

Ces données sont restituées par le logiciel, la
constitution est exécutée par un traitement
informatique et leur restitution est généralement
conditionnée par un filtre utilisateur.

Introduction
L’analyse des données est une action fondamentale
dans une entreprise. Elle est la base de nombreuses
décisions : choix logistiques, choix techniques, choix
financiers, choix humains, choix stratégiques. Disposer
d’outils d’analyse et de restitution des données est donc
indispensable.
On distingue plusieurs types de restitutions et
d’utilisations :
Restitutions par des applications métiers qui mettent
en œuvre des algorithmes parfois complexes (ex : calcul
de taux de service).
Des restitutions d’indicateurs (KPI) qui, selon les
processus vont fournir des informations synthétiques
permettant de se faire une idée claire du bon
fonctionnement du processus. Parfois ce type
d’information peut être comparé à une valeur de
référence (objectif), ce qui permet de constater
l’évolution d’un indicateur et l’écart avec la valeur cible,
objectif qui a été fixée (Dashboard).
Certaines restitutions peuvent être publiées en temps
réel, afin que des décisions puissent être épaulées de
leurs arguments (Publication en atelier).
Des alertes peuvent être générées pour avertir les
utilisateurs de tel ou tel évènement ou situation qui sort
de la normale. L’alerte est pré-établie (Menu Alerte).
Des rapports, qui sont un recueil d’extractions
disponibles, pré-formatées, utilisées au quotidien pour
certaines ou à la demande pour d’autres. Ces rapports
sont généralement utilisés pour piloter l’entreprise dans
les processus opérationnels (Report).
Des analyses de données (Business Intelligence),
basées sur des outils externes au progiciel (GBIWP –
Diver - Dimensional Insight, Power BI – Microsoft, etc.)
vont permettre de réaliser des indicateurs et des vues
de façon dynamique.

Tableau d’indicateurs
GALION Automotive dispose d’un module « report »
à partir duquel des restitutions d’indicateurs sont
définies (tableau d’indicateurs disponible sur le
menu). Ces indicateurs sont pré-fournis et il est
possible d’activer ou non certains d’entre eux. A
partir des ces indicateurs, il est possible de lancer
l’application métier.

Publication Atelier
La publication atelier permet de constituer des
données sur le serveur et de les transférer pour
affichage sur des machines déportées, qui ont la
charge de les afficher. Cet affichage peut être
séquencé et couvrir plusieurs tableaux de données
différents.

Les différents outils
disponibles avec GALION
Automotive
Rapports métiers

« Expérience au service des industriels de l’automobile »

Publication de situation de stock (photo écran)

Publication de situation d’évolution de rebuts

Analyse muti-dimensionnelles « Business
Intelligence »
Le logiciel permet de réaliser des analyses en
accédant à des logiciels du marché. GALION
Solutions fournit un répertoire de vue qui permette de
construire facilement les analyses. Il est alors
possible de disposer de tableaux de bord comme
celui-ci.

Publication Alertes
L’envoi d’alertes vers des groupes d’utilisateurs est
visualisable directement sur leur menu GALION.
Exemple généré sur le suivi des traductions de
messages EDI

En sélectionnant la ligne qui précise les exceptions,
l’utilisateur voit le détail des lignes.
Rapport métiers
Le logiciel permet de réaliser des rapports dédiés à
des groupes d’utilisateurs. Ces rapports peuvent
disposer de filtres proposés avant exécution.
Voici un exemple de rapport simple :

« Expérience au service des industriels de l’automobile »

