Ino’Cube

En lien direct avec votre entrepôt de données,
Ino’Cube est votre outil de Business Intelligence
sur-mesure. Grâce aux rapports statistiques
développés spécifiquement pour vos besoins,
Ino’Cube vous permet d’accéder aux données
de votre activité et de prendre les décisions
qu’il convient.

Ino’Cube
Solution
de Business
Intelligence
sur-mesure

Bénéfices
Construire votre rapport statistiques surmesure
Accéder rapidement aux chiffres clés de
votre activité
Prendre les bonnes décisions rapidement

*Produit complémentaire compatible avec votre solution
WinPro Pièces ou WinPro Pneus.

« Nous utilisons tous
les jours Ino’Cube
dans le cadre du suivi
et du pilotage
de notre activité.
Cet investissement
a changé notre quotidien
et nous ne pourrions pas
revenir en arrière. »
Guillaume Leduc
Directeur Général
Groupe Breteault

Ino’Cube travaille la donnée pour vous donner un outil d’analyse et de pilotage de votre
activité. Grâce à l’accompagnement qui vous sera délivré, vous pourrez construire votre
Ino’Cube sur-mesure. En croisant les fichiers et bases de données de votre société, vous
pourrez accéder en quelques clics à l’ensemble des données chiffrées de votre entreprise que
vous aurez classées selon leur pertinence. Une fois vos rapports statistiques constitués, vous
pouvez les exporter sous Excel et les diffuser selon vos souhaits.

1/ RÉPARTITION DU C.A.

opérer un tri pour établir un top 10 des
articles les plus vendus.

4/ État de la marque
Vous pouvez sortir un état statistique de
vos ventes par famille, par sous-famille, etc.

2/ ÉVOLUTION DU C.A.

Ce tableau permet de visualiser le top 10
des marques
vendues pour
une famille, une
sous-famille et la date souhaitée.

5/Segments

AUTRES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
À VOTRE SOLUTION
Ino’Report

Grâce aux graphiques, visualisez l’évolution de votre chiffre d’affaires, avec par
exemple, un histogramme à courbes. Vous
pouvez opérer un filtre directement sur le
graphique.

3/ Détail article

Ce tableau permet de lier les filtres de plusieurs tableaux pour que vous ne soyez pas
obligés de repasser sur tous les tableaux
pour changer la date.

6/ mesures calculées

Ino’Tech
Ino’Compta

Vous avez la possibilité de créer vousmême vos propres calculs et de les faire
apparaître dans la liste des champs disponibles.

Ino’Web
Ino’Sales
Ino’Parc

Ino’Check

EDI


Ino’Cube vous permet d’avoir un accès
rapide à tous les articles vendus sur une
période donnée avec indication du chiffre
d’affaires, du poids de l’article sur le chiffre
d’affaires et sur la marge. Vous pouvez
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Inovaxo est une filiale d’Infopro Digital, groupe leader de l’information professionnelle en France et présent dans les secteurs de l’industrie, l’automobile, la distribution,
l’assurance et le tourisme. Avec plus de 2 000 collaborateurs et 300 millions de chiffre d’affaires, le groupe propose aux acteurs de ces univers une gamme complète de média
et de services : logiciels, bases de données en ligne, outils de génération de leads, média, salons et événements.
www. Infopro-digital.com

