PURSANG-DASHBOARD
T ab l ea u d e Bord d e pilota g e

OBJECTIFS
PURSANG-DASHBOARD, est une solution de
consultation du système d’information et du
système documentaire de l’organisation ou
l’ERP PURSANG est déployé. Il est dédié à la
strate décisionnelle (Manager, Responsable
Métier, Auditeurs …) leur permettant de
s’affranchir de toute forme de demandes
d’information aux collaborateurs

Fonctionnalités
Consulter en temps réel toute l’activité de la
fonction ressource humaine tel que les
présences, les évolutions de carrière des
agents, leurs situations sociales, leurs rémunérations, leurs performances et leurs compétences….
Consulter, toujours en temps réel, les
disponibilités
et
les
ﬂuctuations
des
ressources avec accès aux documents des
actes de gestion
Consulter en temps réel les demandes
d’achats émanant des différentes structures
De consulter en temps réel les moindres
mouvements de trésorerie
Consulter tous les résultats de gestion
ﬁgurant dans les solutions métiers (Bulletin
de paie, Bilan ﬁscal, Bilan comptable, facture
de vente, facture d’achat…)
Dotés de générateur de production de
résultat de gestion et ﬁnancier.
Il est un véritable outil de pilotage de
l’ensemble des activités de l’entreprise
impacté par l’ERP PURSANG facilitant le
processus décisionnel.

PURSANG-DASHBOARD, est une solution incontournable pour les managers

PURSANG-DASHBOARD
PURSANG-DASHBOARD est une solution
de pilotage de l’entreprise par la visibilité
de l’ensemble des opérations de gestion
qui s’opèrent dans l’entreprise.

En mode ERP
En mode ERP, les données de PURSANG-DASHBOARD sont alimentées à
partir de tous les autres modules
constituant la solution ERP PURSANG.
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ATOUTS
INCOMPARABLES
Multi-Architecture

-DASHBOARD

PARTICULARITÉS

SVG

SVG

Cloud

Client-serveur

Mono-poste

Mobile

Multi-Système d’exploitation

Windows

Linux

Android

ios

Multi-Base de Donnée

HF
SQL Hyperﬁle

SQL Server

ORACLE

Richesses fonctionnelles
Multi-société

Multi-dossier

Multi-exercice

Multi-langue

Multi-utilisateur

Multi-devise

Administration des rôles

TELECHARGEZ L’APPLICATION
MOBILE À PARTIR DE CE CODE QR

La disponibilité de l’information et
des documents y afférents à la
couche décisionnelle en temps réel
Le Regroupement de tout le dispositif réel et prévisionnel par fonction
métier
Les consultations instantanées de
tout évènement de gestion constaté
dans les fonctions métiers couvertent par l’ERP PURSANG
Une interface tactile facilitant le
mode opératoire en étant accessible
aussi bien en mode client-serveur,
mobile et web

