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Infor PM Query & Analysis  
pour Infor FMS SunSystems  
 
Création de rapports personnalisés pour toute l’entreprise 
Infor PM Query & Analysis propose la solution à tous vos besoins 
en matière de création de rapports 
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Définition 
 
Pourquoi une solution PM Query & 
Analysis ? 
 
Facile à utiliser et à mettre en œuvre  
 
Infor PM Query & Analysis vous permet de 
consulter et d’établir des rapports sur les 
données d’entreprise en temps réel. Les 
environnements familiers que sont Excel, 
Word ou le Web facilitent l’utilisation et 
accélèrent la mise en oeuvre du logiciel, 
d’où le maintien d’un coût total de 
possession peu élevé. 
 
Publication rapide et efficace  
 
Diffusez des informations pertinentes dans 
toute l’entreprise par le biais de rapports sur 
Internet ou avec la méthode traditionnelle 
sur papier. L’accès aux données en mode 
ad hoc permet également de trouver 
immédiatement des réponses aux questions 
urgentes. 

 
Une technologie éprouvée  
 
Plus de 100.000 utilisateurs dans 158 pays 
du monde entier s’appuient sur Vision pour 
créer et publier des rapports en toute 
efficacité. Le logiciel est disponible dans 8 
langues. 
 
Gestion intégrée des performances  
 
La création de rapports n’est que l’un des 
aspects de la gestion de la performance. 
Adoptez une stratégie de gestion de la 
performance de l’entreprise en procédant de 
façon modulaire grâce aux solutions de 
planification et de consolidation financière 
de l’entreprise et aux tableaux de bord 
prospectifs et solutions personnalisées. La 
plateforme OLAP intégrée est suffisamment 
souple et extensible pour répondre à vos 
besoins actuels et à venir. 

 
 
Grâce à une création de rapports précis et dans les délais, vous pouvez fournir 90% des 
informations nécessaires aux employés pour la prise de décision au quotidien. Infor PM 
Query & Analysis fournit l’architecture requise pour générer des rapports et les distribuer de 
façon efficace dans toute l’entreprise. 
 
 
Une conception personnalisée  
 
L’utilisateur peut choisir entre trois outils frontaux : Excel, Word ou Executive. Quel que soit 
le frontal choisi, Infor PM Query & Analysis permet aux utilisateurs d’interroger leurs 
données, de lancer des recherches et effectuer des rapports en temps réel et avec une 
formation minime. D’où un apprentissage très facile et un déploiement rapide de Infor PM 
Query & Analysis. 
 
Gestion du Reporting sous forme de tableaux Excel  
 
Malgré l’amélioration des technologies informatiques, les tableurs demeurent l’outil préféré 
pour la création de rapports de données commerciales. Infor PM Query & Analysis propose 
l’interface et la fonctionnalité Excel que les utilisateurs connaissent et auxquelles ils font 
confiance, tout en minimisant le risque de données disparates et d’erreurs manuelles. 
Des liens dynamiques vers des sources de données permettent de se passer de la multitude 
de versions de tableur existante et de veiller à ce que tous les rapports reflètent une seule 
version de la situation réelle. 
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Les utilisateurs peuvent extraire des données de l’entreprise à partir d’une ou plusieurs 
sources de données dans un seul rapport Excel. Etant donné que Vision est lié directement 
aux sources de données sous-jacentes, les rapports restent à jour sans nécessiter de 
maintenance superflue. 
De plus, des formulaires utilisateurs et des packs de rapports personnalisés permettent au 
personnel non technique de réaliser des rapports en un seul clic de souris. 
 
Analyses intégrées  
 
Des analyses intégrées permettent de détecter et expliquer les tendances, problèmes et 
opportunités souvent dissimulés dans les données transactionnelles. Utilisez l’Analyse de 
cube pour détailler des données relationnelles. 
Sauvegardez les interrogations sous forme de cubes afin de procéder à des opérations de tri, 
croisement et exploration des données tout en étant déconnecté.  
 
 
Faites un zoom avant sur les rapports pour bénéficier d’un affichage détaillé des données. 
L’assistant de rapport vous permet de définir les principaux critères qui constituent le rapport. 
Les éclatements créent automatiquement des rapports similaires à partir de la combinaison 
des sorties sélectionnées. Il est possible d’enregistrer les procédures d’analyse utilisées 
fréquemment et de les exécuter pour mettre le rapport à jour. 
 
Création automatisée de rapports d’exceptions  
 
Infor PM Query & Analysis contrôle activement vos performances commerciales. 
Programmation de tâches pour des événements, des mesures Web ou des durées 
spécifiques. Infor PM Query & Analysis procède ensuite à l’envoi automatique d’un rapport 
complet par courrier électronique aux destinataires désignés et au format souhaité. 
 
Distribution dans toute l’entreprise  
 
Infor PM Query & Analysis netEnterprise vous permet d’enregistrer, de partager et de diffuser 
des rapports à des milliers d’utilisateurs, par le biais d’un navigateur sur le web ou d’un 
portail intranet. 
 
Tableaux de bord intuitifs  
 
Infor PM Query & Analysis Executive transforme des rapports existants en tableaux de bord 
financiers, opérationnels ou de performance. Les utilisateurs de l’entreprise peuvent ensuite 
accéder à des informations en direct par le biais d’une application de bureau, d’un navigateur 
sur le Web standard ou d’un portail d’entreprise. 
 
Des rapports Word flexibles  
 
Infor PM Query & Analysis Word fournit un outil optimal de création de rapports mensuels, de 
gestion ou statutaires. Il suffit simplement aux utilisateurs d’ajouter des graphiques et des 
tableaux Infor PM Query & Analysis au document Word souhaité. Une fonction optimisée de 
fusion de texte facilite la distribution des rapports papiers. 
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Optimisez Infor PM Query & Analysis 
avec ses modules additionnels  
 

• PM Query & Analysis Alert est une 
application serveur qui gère, 
exploite et distribue 
automatiquement des rapports à 
partir d’événements programmés. 

• PM Query & Analysis Budget 
Management aide à la préparation 
des budgets en diffusant puis en 
recueillant les feuilles de travail des 
budgets et en transférant 
automatiquement les données d’un 
document Excel à un entrepôt de 
données. 

• PM Query & Analysis 
netEnterprise se sert d’un serveur 
repository pour le partage de 
rapports et la diffusion sur le web. 

• PM Query & Analysis Reporting 
Services, extension des fonctions 
Microsoft Reporting Services, 

propose des fonctions de création et 
de diffusion de rapports de masse. 

• Les datalinks créent des couches 
de métadonnées intelligentes qui se 
chargent de présenter vos données 
sous forme de termes commerciaux 
(non techniques). Ceci assure une 
intégration parfaite dans le cadre de 
la gestion des performances de 
l’entreprise. 

• Les datalinks garantissent une 
mise en œuvre rapide de votre 
solution de création de rapports PM 
Query & Analysis. Les fonctions 
standards datalinks comprennent 
Microsoft Great Plains®, Microsoft 
Axapta®, Microsoft Navision®, SAP 
Business-One, SunSystems, 
MICROS-Fidelio et MAXIMO®. 

 
Optimisation de l’intégrité des données  
 
L’utilisation de Infor PM Query & Analysis est très simple car des couches de métadonnées 
sophistiquées appelées Datalinks officient en arrière-plan pour présenter les données dans 
des termes que les utilisateurs pourront appréhender. Des connecteurs de données 
spécialisés disponibles pour les systèmes Microsoft® Dynamics, SAP® Business One, 
SunSystems et autres systèmes d’entreprise permettent d’obtenir des résultats rapides en 
matière de qualité de l’intégrité des données et des rapports.  
Les sociétés peuvent également construire des Datalinks personnalisés afin de mettre en 
oeuvre des règles et des procédures de sécurité à appliquer aux sources de données 
existantes pour permettre aux utilisateurs finals de créer des rapports en toute facilité. 
 
Accès et contrôle sécurisés  
 
Les fonctions de sécurité avancées de Infor PM Query & Analysis veillent à ce que seuls des 
utilisateurs autorisés puissent accéder aux données sensibles. Les privilèges utilisateurs sont 
basés sur les privilèges mis en oeuvre dans vos systèmes d’entrepôts de données, ERP et 
autres. Si nécessaire, des restrictions supplémentaires peuvent être appliquées dans le 
fonctionnement de Infor PM Query & Analysis. 
 
“L’apprentissage et la gestion de Infor PM Query & Analysis sont très faciles et après une 
journée de formation seulement, j’avais acquis les connaissances suffisantes pour créer sans 
modèle de départ tout un ensemble de rapports bien plus complets que ceux que je réalisais 
à l’aide de la solution que j’employais précédemment.” 
Shane Carter 
Comptable cadre 
Amnesty International UK 
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Infor France 
72 rue du Colonel de Rochebrune 

92380 Garches 
 

Téléphone : + 33 (0) 1 47 95 90 00 
Télécopie : + 33 (0) 1 47 95 19 00 

email : marketing.fr@infor.com 
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