Avec Adaptive OfficeConnect, vous créez
facilement des rapports de haute qualité, des
tableaux de bord et des présentations visuelles
dans Microsoft Word, Excel et PowerPoint.
Entièrement connecté avec Adaptive
Planning et Adaptive Consolidation, c’est la
meilleure solution pour créer des rapports
dynamiques, esthétiques et toujours mis à
jour avec les données les plus récentes.

Un reporting convivial et connecté
dans Microsoft Office
Adaptive OfficeConnect rend la création des rapports dans
Microsoft Office particulièrement simple. Vous connectez
vos rapports habituels dans Excel à Adaptive, ou créez de
nouveaux tableaux dynamiques.
Avec Adaptive OfficeConnect, les rapports peuvent être mis
à jour d’un simple clic. Pas besoin de re-saisir manuellement, de copier-coller ou d’appliquer le format des cellules à
chaque mise à jour.
Grâce à la connection directe avec Adaptive, les chifffres
affichés sont désormais les mêmes pour les rapports financiers, le rapport mensuel d’entreprise ou les présentations
de management, quel que soit l’outil de restitution utilisé :
Excel, Word et PowerPoint.
Le résultat : des rapports de haute qualité, toujours à jour et
faciles à lire qui vous permettent de vous concentrer sur la
prise de décision et le développement de l’entreprise. Pas
sur la collecte des informations et leur mise en forme.

Connectez vos rapports Excel à Adaptive

AVEC ADAPTIVE OFFICECONNECT, VOUS
POUVEZ :
• Créer facilement des rapports de haute qualité basés sur
les données les plus récentes dans Adaptive
• Convertir rapidement vos rapports Excel en rapports
connectés
•

Partager facilement les données Adaptive dans Excel,
Word et PowerPoint

• Simplifier l’édition des tableaux, rapports et présentations
• Automatiser les rapports mensuels et les tableaux de bord
à destination des dirigeants et des managers.
•

Réaliser et maintenir vos propres rapports de façon
autonome

• Gagner du temps dans la mise à jour par un simple clic
•

Partager les informations pour la prise de décision dans
tous les formats habituels (xlsx, docx, pptx, pdf, etc)
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CREEZ DE SUPERBES RAPPORTS
RAPIDEMENT
• Créez des rapports de qualité dans Microsoft Office,
intégrés dynamiquement avec Adaptive
• Tirez profit de votre propre bibliothèque de rapports
• Convertissez les rapports existants rapidement grâce aux
fonctions de “glisser-déposer”
• Gagnez du temps en rafraichissant vos rapports d’un
simple clic
•

Utilisez les fonctions de contrôle d’Office ansi que le
formatage conditionnel, les calculs et les graphiques

•

Liez vos rapports, tableaux et présentations à une source
unique de données

Combinez les fonctions de mise en forme d’Office avec les données
rapidement mise à jour provenant d’Adaptive

• Intégrez tout type de données dans Adaptive : le réalisé,
les budgets et les prévisions
• Automatisez l’ajustement de période, la suppression des
lignes à zéro et le formatage conditionnel pour réduire la
maintenance des feuilles
•

Facilitez la prise de décision grâce aux filtres par
dimensions, périodes, hiérarchies, versions ou attributs

• Contrôlez les données sensibles grâce à la gestion des
autorisations et des flux d’information vers les rapports

INTEGRATION FACILE AVEC EXCEL, WORD
ET POWERPOINT
• Transférez des données d’Adaptive vers Excel, Word et
PowerPoint sans paramétrage technique
Automatisez les rapports mensuels en tirant profit de l’intégration avec
Microsoft Excel, Word et PowerPoint

DES RAPPORS INTELLIGENTS ET
DYNAMIQUES
• Générez des rapports basés sur des périodes
dynamiques
•

Mettez à jour les données sans besoin de modifier les
formules Excel ni les formats

•

Utilisez toute hiérarchie gérée dans Adaptive, basée sur
les produits, les clients, les comptes ou l’organisation
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•

Partagez les mêmes informations dans des présentations
de qualité, des livres de rapports ou des graphiques

• Créez et mettez à jour rapidement les rapports, sans reformatage nécessaire ou ajustement de formule
• Combinez dans un même document des textes, des
tableaux connectés et des indicateurs
• Vous avez la garantie que tous les utilisateurs partagent
les mêmes données au même moment sans effort

