
EXPORTEZ VOS DONNÉES  
ET CRÉEZ VOS STATISTIQUES PERSONNALISÉES

DÉCISIONNEL

MODULE



Module Décisionnel

À QUI EST-CE DESTINÉ ?
Le module décisionnel est destiné aux sociétés qui souhaitent doter Codial de puissantes 
fonctionnalités d’extraction de données pour élaborer des statistiques et tableaux de bord 
personnalisés ou pour exploiter les données dans des solutions tierces.

POUR QUOI FAIRE ?
Les données recueillies vous aideront dans vos prises de décisions et faciliteront le pilotage de
votre entreprise pour :

 ■ Suivre vos actions : Ventes, Achats, Interventions, Affaires...
 ■ Réaliser des actions commerciales et marketing.
 ■ Calculer et développer votre Chiffre d’Affaires.
 ■ Analyser vos ventes, votre marge, votre rentabilité, votre performance...
 ■ Suivre vos encours, relances, consommations et stocks.
 ■ Améliorer vos coûts de revient (prix d’achat, temps production/intervention/panne, frais...).
 ■ Suivre le SAV et les appels clients.
 ■ Fiabiliser vos produits, améliorer la qualité.
 ■ Définir des tendances pour développer de nouveaux produits ou services.



COMMENT ÇA SE PASSE ?

En fonction de vos besoins, 2 options s’offrent à vous : utiliser Excel ou un entrepôt de données.

1) CRÉEZ VOS PROPRES TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES SOUS EXCEL
Bénéficiez de la puissance et de la simplicité d’Excel pour construire et présenter des statistiques de
manière professionnelle :

 ■ Sélectionnez les données souhaitées grâce aux requêtes fournies ou vos propres requêtes.

 ■ Les données sont importées dans Excel. Construisez vos tableaux croisés dynamiques sans limites.

 ■ Personnalisez facilement vos états grâce aux fonctionnalités puissantes d’Excel :
 - Mise en forme facile (polices, couleurs, images, mise en forme conditionnelle, mise en page...).
 - Ajout de graphiques variés.
 - Calculs personnalisés grâce aux formules.
 - Automatisations grâce aux macros ou aux fonctions VBA.
 - Utilisation d’add-ins (fonctions développées par des logiciels tiers qui s’intègrent à Excel). 

 ■ À chaque actualisation (manuelle ou automatique), retrouvez vos tableaux mis en forme avec des 
données à jour.

Transmettez les statistiques à vos collaborateurs même s’ils n’ont pas d’accès à Codial !
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QUESTIONS

Une fois mes statistiques créées, si dans le futur mes besoins évoluent, pourrais-je en créer 
d’autres  ?
Oui, vous êtes complètement autonome. Votre distributeur agréé peut vous accompagner en cas de 
besoin.

J’ai créé des fiches personnalisées sur mes fiches clients et mes documents de Ventes. Les données 
contenues dans les champs personnalisés sont-elles accessibles ?
Oui, vous pouvez récupérer les valeurs des champs que vous avez créés et ainsi les intégrer à vos 
prévisions, statistiques, ou pour organiser des opérations marketing.

Combien de requêtes sont fournies en standard ?
En fonction de vos modules installés, plus de 30 requêtes sont fournies en standard. Elles couvrent la 
majorité des domaines fonctionnels et des fichiers de base : prospects, clients, articles, appels, hotlines, 
Lignes de devis/commandes/BL/factures/Bon Intervention, mouvements de stocks, contrats, GPAO, 
règlements, suivi horaire... Si celles dont vous avez besoin n’existent pas, vous pouvez en créer d’autres. 

Que ce soit pour alimenter votre solution de Business Intelligence 
ou votre site internet, exportez facilement vos données !

 ■ Sélectionnez vos données via les requêtes préexistantes, ou  
 en créant les vôtres grâce aux vues Codial, ou directement en  
 SQL.

 ■ Exportez vos résultats vers un entrepôt de données MySQL.  
 Les bases et tables peuvent être créées directement depuis Codial.

 ■ Actualisez automatiquement vos tables à la fréquence désirée  
 grâce au planificateur de tâches Codial.

2) UTILISEZ UN ENTREPÔT DE DONNÉES AVEC LA PASSERELLE


