
SAGE BI REPORTING :  
LA SOLUTION DE REPORTING SOUS EXCEL®

Les leviers de migration EP XL  
vers Sage BI Reporting

Fournir des tableaux de bord pertinents pour orienter les choix stratégiques, pour faire 
preuve de réactivité face aux imprévus et prévenir des risques devient un enjeu majeur. 
Enrichissez Excel®, l’outil d’analyse de performance, en y apportant une intelligence  
et une analyse profonde, précise de vos données de gestion Sage.
Découvrez les bénéfices de la solution Sage BI Reporting.

Editions Pilotées
Deux solutions, EP BO et EP XL, avec problèmes majeurs

• EP BO risque majeur plus de maintenance depuis 2009
• EP BO dépendance SAP, solution obsolète
• EP XL dépendant de EP BO, indissociable sans réécriture complète.
• EP XL non compatible avec Office 2013 Std (Pb Powerpivot)
• Dépendance aux versions Gescom/Compta/Paie (Pb i7/16.x)
• Installation lourde et complexe
• Problème performances 
• Complexité (rafraîchissement, mono cellule)
• Solutions de contournement restrictives (réduction nb champs, réduction périodes)
• Guide interactif et console administration sur technologies plus supportées
• Carence ressources compétentes sur ces solutions

Sage BI Reporting
• Intégration native à Excel®
• Puissance de calcul à la cellule, permettant le reporting sur mesure
• Technologie In-Memory, pour traiter un grand nombre de données
• Un excellent ROI
• Lecture de données sans réplication des données
• Des connecteurs standards sur Sage 100c, mais adaptables 
• La capacité de lire toute autre source SQL ou Texte
• Capacité à transformer des feuilles Excel® en source de données budgétaires
• Les jauges, la fonction Image et les graphiques intégrés
• La publication dans une application Windows® ou Web en deux clics
• La diffusion de tableaux de bord par envoi mail et sous contrainte



Comparatif

EP XL Powerpivot Sage BI Reporting
Données disponibles
Ventes  e  e

Achats  e  e

Stocks  e  e

Paie  e  e

Comptabilité  e  e

Champs libres  e  e

Requêtes SQL custom  e  e

Création de rapports
Mono-Cellule Simple  e

Requêteur Simple  e

Rapports Ad-hoc simples  e

Rapport Ad-hoc Complexes  e  e

Intégration de données externes  e  e

Catalogue d’états  e  e

Déploiement et prise en main  e

Rafraichissement
One-click Refresh  e

Temps réel  e  e

Vitesse du rafraichissement  e

Sécurité au rafraichissement  e

Sécurité
Sécurité sur les sociétés  e  e

Domain Access Control  e  e

Field Based Security  e

Sécurité à la ligne  e

Contrôle d’accès Sage ID

Logs d’activité  e

Gestion des droits via back office  e

Performances
Bases supérieures 1 M lignes  e  e

Mise à jour du Cube  e  e

Rafraichissement tableaux  e  e

Tableaux incluant drill au détail  e  e

Partage
Sécurité du partage  e

Envoi par mail des rapports  e  e

Purger avant envoi

Espace stockage entreprise  e

Evolutivité
Excel 2013 std  e

Nouvelles fonctions via le Web  e

Partage de rapport via le Web  e

Intelligence sur les données  e

Synthèse
Rafraichissement simple  e

Performances sur volumétrie  e

Sécurité  e

Partage  e

Evolutivité  e
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