Comparatif des éditions
Player

Full

11

illimité

Chiffre d’affaire par année





Evolution du chiffre d’affaire comparé





Ventes par canton affiché sur carte géographique





Liste des clients par canton





Evolution du chiffre d’affaire





Comparaison des chiffres d’affaires





Création de tableaux de bords personnalisés





Ecritures





Adresses





Documents commerciaux (tous, offres, factures, achats, etc.)





Articles





Valorisation du stock





Ventes





Ventes avec bulletin de livraison et fiches travaux





Achats





Accès aux autres données WinBIZ et/ou autres bases de données





Bilan





Pertes et Profits





Analyse des adresses





Analyse des documents commerciaux





Analyse des ventes





Analyse des ventes avec bulletin de livraison et fiches travaux





Analyse des achats





Accès aux autres données WinBIZ et/ou autres bases de données





Nombre d’utilisateurs
Nombre maximal d’utilisateurs
Tableaux de bords

Listes (visualisation, reporting et extractions)

Analyses (tableaux croisés dynamiques et graphiques)
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Connexions à plusieurs dossiers WinBIZ (simultanés)





Connexions à plusieurs bases de données WinBIZ














Groupes (gestion des accès à l’application)





Utilisateurs (login, mots de passe)









Impressions personnalisées (Report Designer)





Interface utilisateur en Français, Allemand et Anglais





Mises à jour du logiciel (via Internet)
–offert la première année–

En option

En option

Abonnement support téléphonique
Sans abonnement, support disponible via 0900 010 110 (Fr 3.13/min)

En option

En option

Selon offre

Selon offre

Connexions aux bases de données

Connexion à d’autres bases (Excel, Access, SQL serveur, etc.)



Extractions (lecture des bases de données via SQL)
Création de nouvelles extractions (SQL, Stored Procedures, etc.)
Options de menu (Vues)
Création de nouvelles options dans le menu utilisateur
(ajout de « vues » listes ou tableaux croisés dynamiques)

Sécurité

Fonctions générales
Export avancé des données (Excel, Pdf, Rtf, Csv, …)
avec conservation des mises en pages

Abonnements annuels et autres services

Le support téléphonique ne comprend pas la formation sur le produit, l’analyse des
besoins spécifiques ni la création de requêtes personnalisées

Formation, analyse des besoins spécifiques et création de
requêtes personnalisées
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