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Suite d’intelligence d’affaires 
Des fonctionnalités d’analyse avancées qui vous permettent 
de transformer les défis en occasions d’affaires.

Vivez l’instant présent et soyez au courant de ce qui se 
passe dans l’ensemble de votre commerce de détail grâce à 
des données qui vous permettent d’identifier des situations, 
de les comprendre et d’y réagir.

Libérez le potentiel de votre écosystème de vente au détail avec 
la suite d‘intelligence d’affaires ACCEO Retail-1
Le domaine de la vente au détail est complexe. Les entreprises y recueillent une énorme quantité de données et 
luttent pour trouver un ordre dans ce chaos d’informations. ACCEO Retail-1 est composé d’une gamme d’outils  
d’intelligence d’affaires de pointe qui offrent l’aperçu nécessaire sur l’ensemble des opérations de vente au détail.  
Ces outils sont fondamentaux dans le développement et le déploiement de nouvelles stratégies axées sur les  
produits, les services et les expériences de marque.

Solution essentielle pour l’optimisation des opérations en magasin, des niveaux de stock, des ensembles de produits 
et enfin, de l’expérience du consommateur, la suite d’intelligence d’affaires ACCEO Retail-1 est dotée d’un outil de 
production de rapports exécutifs, d’une application Web mobile et d’un entrepôt de données multidimensionnel.



Communiquez avec nous pour obtenir des ensembles de données complets sur chaque  
composant de la suite de veille stratégique ACCEO Retail-1. 
www.acceo.com/retail-1  |  1-888-474-2001 

Retail 1® et ACCEO® sont des marques déposées d’ACCEO Solutions inc.

Tableaux de bord SID
Indicateurs clés de performance – Production de rapports – Tableaux de bord
Les Tableaux de bord SID (Système d’Information pour Dirigeants) consistent en un outil de production 
de rapports exécutifs. Ils se révèlent essentiels pour planifier et gérer la performance dans l’ensemble 
de votre entreprise. Expressément conçue pour les acheteurs, les directeurs et les marchands, cette 
solution offre une vue d’ensemble opérationnelle consolidée qui vous permet d’identifier des situations 
spécifiques et de prendre des mesures immédiates. Un puissant tableau de bord produit des sommaires 
sur les principaux indicateurs de performance des magasins, des fournisseurs et des marchandises,  
fournissant ainsi une vision concise et organisée de la performance globale de la chaîne.

Veille stratégique mobile Simon
Analyses de partout, en tout temps
L’application Web mobile Simon est un outil mobile donnant accès, à partir d’un téléphone portable 
ou d’une tablette, à tous les indicateurs clés de performance actuellement disponibles sur ACCEO 
Retail-1. Les acheteurs, les marchands, les gérants régio aux et de magasin pourront avoir un accès 
immédiat, en temps réel, de partout et en tout temps aux stocks, à l’historique des achats des clients, 
aux techniques de commercialisation, aux opérations du magasin et plus encore. Interrogez l’entrepôt 
de données et prenez des décisions éclairées rapidement grâce aux renseignements en direct à portée 
de la main.

Entrepôt de données CUBES
Forage de données et Traitement analytique en ligne (OLAP)

L’entrepôt de données CUBES est une application d’entreposage de données multidimensionnelle qui 
utilise les fonctionnalités de veille stratégique tels le forage de données et le traitement analytique 
en ligne (OLAP). Idéale pour les membres de la direction du siège social, cette technologie de pointe 
permet à l’utilisateur de recueillir, de consolider, d’organiser et de traiter toutes les données à l’échelle 
de l’entreprise. Grâce aux fonctionnalités de forage profond des données et de production d’analyses 
et de rapports, les utilisateurs peuvent affiner leurs stratégies sur les stocks, les clients, les fournisseurs 
et les employés. Des rapports personnalisés dynamiques et des mises en page avec des fonctions de 
forage et de glisser-déposer vous permettent d’analyser immédiatement les données historiques, 
d’identifier les tendances, les occasions d’affaires, ainsi que les enjeux.

• Technologie de pointe

• Entrepôt de données multidimensionnel

• Production dynamique de rapports et d’analyses 

• Aperçu pratique et concis

• Planification et gestion de la performance

• Analyse des tendances, des possibilités et des 
problèmes

• Tableau de bord mobile de veille stratégique 

• Indicateurs clés de performance

• Visibilité et veille de bases de données

• Suivi des ventes, des opérations et des stocks

• Évaluation de performance multiniveau

Valeur de la suite de veille (BI)


