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+ de 50 états et dashboard métier proposés
en standard, intégrés dans vos applications
ou disponibles via web, sur PC, Mac, tablette
ou smartphone.
Exemple d’états métier :
Vision globale des ventes
Plus de 20 états analysant votre Chiffre d’Affaires (facturé
en Year To Date, du mois en cours, sur les BL non facturés,
comparés au CA précédent, …)
• Top 5 des clients pour le mois en cours
• Top 3 des représentants pour le mois en cours
Synthèse client
• Evolution du Chiffre d’affaires facturé par mois avec courbe
de tendance
• Evolution du Chiffre d’affaires commandé par mois
• Evolution du panier moyen avec courbe de tendance
• Evolution du volume commandé par client
• Fiche synthétique par client
• Suivi détaillé des commandes
• Suivi détaillé des avoirs et factures
• Report (Nom client, CA facturé Year To Date, Ca facturé Year
To Date de l’année précédente, Evolution du CA facturé en
Year To Date n/n-1, Date de dernière commande, Date de
dernière facture, CA reste à livrer, Panier moyen )
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• CA mensuel embarqué (CA commandes à livrer pour le mois
en cours, CA commandes à livrer avant le mois en cours, CA
des bons de livraison non facturés pour le mois en cours, CA
des bons de livraison non facturés avant le mois en cours, CA
des factures du mois, CA des avoirs du mois, CA des factures
et avoirs du mois versus l’année précédente, Evolution du CA
des factures du mois en cours versus même mois de l’année
précédente, CA des factures et avoirs du mois précédent,
Evolution du CA des factures du mois en cours versus mois
précédent )
• Report ( Nom de client/Commandes retard/Commandes
à livrer/bons de livraison/factures du mois/Avoirs du
mois/comparaison du CA factures du mois avec le mois
précédents/comparaison du CA des factures du mois avec
le même mois de l’année précédente/indicateur visuel de
tendance )

Une solution de pilotage à la portée de tous pour
redécouvrir votre business
Une solution Plug & Play, pour une prise de décision éclairée
Prenez une longueur d’avance en pilotant votre activité avec un outil performant, pertinent et accessible.
Manipuler les informations avec une souplesse et une rapidité déconcertante grâce au mode associatif des données.
Solution Plug & Play, vous maitrisez votre outil d’aide à la décision immédiatement grâce à l’ergonomie mise en œuvre par nos
équipes de design !
Désormais, tous les jours, vous pouvez mesurer l’évolution des plans d’action que vous avez mis en œuvre sur la base
d’analyses fiables. Depuis votre PC ou Mac votre tablette, votre smartphone, les indicateurs de votre activité sont consultables
à tout moment, en toute simplicité !

Ventes
• Analyse par entité (Palmarès et comparatifs de facturations
n/n-1 clients, Palmarès et comparatifs de facturations n/n-1
articles, Palmarès et comparatifs de facturations n/n-1
représentants, Palmarès et comparatifs de facturations
n/n-1 famille articles)

Une approche résolument tournée métier
Cette solution s’appuie sur la connaissance métier et marché
des experts Cegid qui ont sélectionné pour chaque métier les
indicateurs phares proposés dans des tableaux de pilotage
très visuels.
Yourcegid Manufacturing Intelligence propose plus de 50
vignettes pour piloter votre activité commerciale, répartis en
5 axes :
• Vision globale des ventes (Dashboard d’accueil)
• Synthèse client
• Synthèse activité commerciale
• Analyse
• Tendance

Configuration technique
Yourcegid Manufacturing Intelligence est connectée aux
différentes solutions de l’ERP Yourcegid Manufacturing
(PMI, CBM, GA, GC, Finances). Solution hébergée dans
l’environnement Microsoft SQL Server.
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Synthèse Activité commerciale
• Flux commercial quotidien avec vision sur les 5 derniers
jours (CA des offres, Nombre d’offres, CA des commandes,
Nombre de commandes, CA des bons de livraison, Nombre
de bons de livraison, CA des factures, Nombre de factures)
• Détails (Types de documents commerciaux/Nom
Représentant/Nom Client /Numéro de pièce /CA offre/CA
commande/CA expédié /CA facturé)
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Pilotage et décisionnel

Avec 3 niveaux d’approche, l’application s’enrichit tous les
jours des nouvelles données de votre système d’information.
• Approche stratégique : outil d’aide à la décision pertinent
intégré à votre ERP
• Approche managériale : outil collaboratif pour échanger
et partager l’information, analyser et mettre en place des
plans d’actions précis
• Approche opérationnelle : améliorer l’efficience de votre
service. Vos collaborateurs ont accès à une information
mise en forme et disponible pour prendre des décisions
immédiates !
Grace à Yourcegid Manufacturing Intelligence, vous pouvez
vous recentrer sur votre cœur de métier en toute sérénité.

Les + de la solution
• Solution métier
• Manipulation des données en mode associatif
• Pré-packagée
• Facilité d’utilisation
• Grande accessibilité
• Mise en œuvre rapide
• Retour sur investissement immédiat
• Disponible sur PC, Mac, tablette et smartphone
• Anglais, Espagnol
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Un outil d’aide à la prise de décisions quotidiennes !
Pour suivre le raccourcissement des cycles de décisions, des
cycles économiques, pour faire face à une hyper concurrence
et une accélération généralisée, les entreprises doivent
anticiper et mettre à profit chaque gisement d’activité.
Mais pour être plus efficace et devenir acteur de la stratégie,
chaque collaborateur doit accéder à une information
contextuelle adaptée à sa mission.
Cet outil va vous aider à relever un nouveau défi intrinsèque :
la gestion et la valorisation de vos données par essence
hétérogènes et cloisonnées.
Déceler les clients qui sont en train de partir à la concurrence,
anticiper un renouvellement de gammes de produit, Yourcegid
Manufacturing Intelligence vous permet de manipuler en
temps réel vos indicateurs clés. Sur votre tablette ou votre
Smartphone, sur votre PC ou sur votre Mac, dans l’entreprise
comme au dehors, à toute heure, la dernière mise à jour de
vos indicateurs est disponible.
D’un seul coup d’œil, vous voyez l’état de votre activité ! Sur
un Dashboard personnalisable, visualisez vos indicateurs
pertinents et ergonomiques, analysez par écarts la dernière
situation du service commercial.

ZOOM
L’ergonomie est moderne et s’adapte à tous
les supports fixes et mobiles.
Aussi, la solution garantit l’accessibilité de
l’information à tous et à tout moment.
Un système Plug and Play disponible en 2 jours !
Le temps de mise en œuvre de Yourcegid Manufacturing
Intelligence est immédiat !
Développé pour vous permettre d’analyser vos ventes, votre
outil Sales Analytics est déployé en 2 jours et directement
utilisable !

Synthèse client

L’outil est conçu pour répondre à une exploitation des
données suivant le mode associatif. L’associativité permet
de manipuler les informations dynamiquement. Sélectionner
les articles que nous commande un client pour mieux suivre
l’évolution de son panier moyen, suivre le portefeuille d’un
commercial, sont autant d’actions accessibles en un clic !
L’approche par écart de vos données permet la mise en
évidence des actions à mettre en œuvre : suivre l’évolution
de la vente des meilleures familles d’article, en sélectionnant
les clients en ‘perte de vitesse’, recroiser l’information avec
le portefeuille des commerciaux, déceler les clients qui sont
en train de partir à la concurrence,…l’information est là,
instantanément disponible !

L’utilisation de l’application Sales Analytics s’adapte à votre temps.
Le temps presse. la réunion commerciale va commencer.
En un coup d’œil, vous avez les chiffres clés mis en valeur
grâce à des couleurs d’alerte.
Les Keys Performance Indicator (KPI) permettent de
mettre en évidence les écarts de performance !
En cours de réunion, vous maitrisez vos sujets grâce à
l’outil d’analyse intégré !
Sélectionnez sur le palmarès, les meilleurs ventes,
les plus gros écarts ou bien encore les débuts de
baisse d’activité pour l’instant indolore. Avec Yourcegid
Manufacturing Intelligence vous anticipez les situations
critiques !

Vision globale des ventes

A la fin de la réunion, l’outil de Report vous permet de
mettre à disposition de chacun la liste servant de base au
plan d’actions que vous aurez définis avec vos équipes !
Ce Report, exportable sous Excel, vous permet de
partager plus largement la substantifique information
issue de votre réunion commerciale.
Chacun partage ainsi une source d’information unique,
fiable et précise.

Synthèse activité commerciale

