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Datawarehouse, Business-Intelligence, Extract Transform and Load autant de
mots qui ne vous évoquent rien ? Avec le module WaveSoft Décisionnel, vous
allez entrer le plus simplement du monde dans l’univers de l’analyse de données.
L’offre logicielle WaveSoft Décisionnel vous apporte une dimension professionnelle dans la production de tableaux de bord, d’analyses financières ou de
gestion. Prêt à l’emploi en quelques minutes grâce à plus de 70 modèles de tableaux et graphiques, vous pourrez ainsi analyser votre Croissance, Rentabilité,
Frais Généraux, Fond de Roulement et Besoin en Fond de Roulement, Endettement, Solvabilité, Prévisionnel de Trésorerie, Statistique de gestion...

Ouverture, sécurité et performance
Pour ceux qui veulent aller plus loin, il est possible de compléter les modèles de données du décisionnel, et de créer de toutes pièces de nouveaux états pour vous assurer un suivi opérationnel qui colle
à 100% à votre activité.
Les champs paramétrables créés au travers des modules WAVESOFT Comptabilité ou Gestion Commerciale sont accessibles et peuvent ainsi faire l’objet d’une base de travail pour des analyses.
En décomposant l’offre WaveSoft Décisionnel en trois modules :
• WS Data pour la création-modification des modèles de données,
• WS Builder pour la construction des états (Report), leurs mises à jour et la consultation,
• WS Viewer pour les mises à jour des états (Report) et la consultation.
Vous pouvez ainsi mettre en place une vraie stratégie de sécurité d’accès aux données les plus sensibles de votre entreprise.
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En vous permettant l’extraction et le stockage de vos données de production nécessaires à vos analyses dans une base de données de travail indépendante, vous allégez la charge de travail de la base
de production, vous conservez ainsi toute votre réactivité tout en ayant des temps de traitement optimisés pour la création de vos analyses.
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Centralisation des données et consolidation
Grâce à sa base de données dédiée au stockage des données d’analyses (Datawarehouse), il devient possible de réaliser des
états de consolidation de données provenant de plusieurs bases de production différentes. Vous pouvez ainsi produire des
états d’analyses financières sur de la consolidation de compte comptable ou d’analyse de gestion sur des consolidations de
vente.

Ergonomie intuitive
D’une grande simplicité de mise en œuvre et d’exploitation, WAVESOFT Décisionnel devient très rapidement l’outil indispensable aux décideurs et chefs d’entreprises. L’exploitation de Microsoft Excel comme support à la modélisation des états est
un gage de facilité d’intégration dans l’environnement bureau classique de l’entreprise. La prise en main par l’ensemble des
collaborateurs n’en devient que plus simple.

WS Data

Création d’un modèle de données
Cette partie permet :
• D’assurer la connexion de vos modèles d’extraction aux bases de
données de vos sociétés gérées par le PGI WAVESOFT,
• De définir vos modèles d’extraction avec la liste des tables et des
champs à extraire, la création de champs calculés, de tables de
correspondances, de changement de libellés des champs, de filtres conditionnels etc.,
• D’extraire les données des bases de production du PGI WAVESOFT
pour alimenter la base de données du Datawarehouse (base de
données destinée au stockage des données prévues pour réaliser
des analyses). L’exécution de cette tâche peut être planifiée pour
un traitement automatique de mise à jour des données d’analyse,
• La gestion des autorisations
d’accès aux modèles de données pour les utilisateurs du
module WaveSoft Décisionnel
Builder qui auront la charge
de créer les états d’analyses
et tableaux de bord (Report).
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WS Builder
Construction des tableaux de bord
Cette partie permet :
• La construction dans Microsoft Excel des différents tableaux
de bord (Report) nécessaires à chaque collaborateur de l’entreprise,
• La définition de filtres, clés de tris, les axes d’analyse des
données etc.,
• Le changement de connexion des états (Report) Microsoft
Excel déjà élaborés sur une autre source de données définie
préalablement grâce au module WS Data,
• L’exécution des mises à jour des tableaux de bord (Report)
modélisés dans Microsoft Excel,
• De Zoomer sur une valeur pour visualiser le détail des enregistrements ayant servi dans la composition de la somme.

WS Viewer
Zoom d’une somme
Cette partie permet :
• De mettre à la disposition de l’ensemble des collaborateurs
les tableaux de bord (Report) modélisés dans Microsoft Excel,
• L’exécution des mises à jour des tableaux de bord (Report)
modélisés dans Microsoft Excel,
• De Zoomer sur une valeur pour visualiser le détail des
enregistrements ayant servi dans la composition de la
somme.
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Les solutions logicielles WAVESOFT
• Wavesoft Comptabilité

• Wavesoft GRC

• Wavesoft Etats financiers

WAVESOFT Comptabilité offre toutes
les fonctions nécessaires à une tenue
rigoureuse de la comptabilité générale,
analytique
et
budgétaire.
Relance
clients, règlement
des fournisseurs,
rapprochement
bancaire,
lettrage
automatique, écarts de change et de
règlement, TVA sur les encaissements.

Solution dédiée à la gestion de vos
prospects,
clients
et
fournisseurs.
Vous disposez d’un suivi des actions
commerciales, des offres et des
campagnes marketing, d’une messagerie
intégrée et d’un agenda qui en font un
outil indispensable pour dynamiser votre
activité.

Constitue un puissant outil de production
de liasses fiscales et d’états financiers
(plaquettes, annexes, documents de
gestion ...). Simple d’utilisation, il permet
l’édition des liasses fiscales agréées DGI :
BIC RN-RN (IS/IR), BA RN-RS; BNC; SCI,
Régime de groupe.

• Wavesoft Gestion Commerciale

• Wavesoft Immobilisations

Assure au quotidien la gestion des achats,
des approvisionnements, des ventes et la
tenue de la comptabilité auxiliaire clients
et fournisseurs. Son interface directe
avec WAVESOFT Comptabilité Entreprise
permet la mise à jour en temps réel des
informations comptables.

Permet de gérer intégralement les biens
de votre entreprise, en liaison (ou non)
avec WAVESOFT Comptabilité. Livré avec
l’ensemble des méthodes d’amortissements
couramment utilisées
(linéaire, dégressive, etc...) et compatible
avec les normes IAS16.

Multisociétés et multibanques, permet
d’échanger des informations en ETEBAC 3
avec les banques au moyen d’un modem
V22bis minimum. Transmission des fichiers
au format interbancaire CFONB tels que
les LCR-BOR, virements et prélèvements.

Les contrats de services WAVESOFT
• Evolutivité

• Sérénité

• Sécurité

En tant qu’abonné à l’un de nos contrats de
services, vous bénéficiez de la gratuité des
mises à jours techniques et fonctionnelles
de votre logiciel. Nous vous informons de la
sortie de chaque nouvelle version et vous
envoyons votre mise à jour gratuitement
sur simple demande. Vous assurez ainsi la
pérennité de votre investissement.

Dès la souscription à notre contrat de
service « Silver », vous disposez d’un
abonnement à notre service d’assistance
par email. Ce service vous permet le
suivi de vos demandes d’informations, de
leurs émissions à leurs résolutions avec la
garantie d’un traçabilité complète.

Notre contrat de service « Gold » vous
donne accès à une assistance téléphonique
dédiée avec des interlocuteurs spécialisés
qui répondent à toutes vos questions
d’ordre fonctionnel et technique.

Type de contrats de services
Détail des prestations
Gratuité des mises à jours techniques et fonctionnelles
Abonnement au service d’assistance par email

Bronze

Silver

Gold

√

√

√

√

√

Abonnement au service d’assistance téléphonique personnalisée

√

Les services WAVESOFT
WAVESOFT met à votre disposition des consultants fonctionnels et techniques
pour vous aider à la mise en oeuvre de nos solutions logicielles.
•
•
•
•

Formation sur les logiciels,
Installation et mise en place des solutions,
Accompagnement des utilisateurs lors des phases de démarrage,
Consulting fonctionnel ou technique.
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La description de ce produit est indicative et non contractuelle, l’éditeur se réserve le droit de le modifier à tout moment.

• Wavesoft Liaisons bancaires

