
Analysez en temps réel les          
Données de votre entreprise

Grâce à

Silvertool-Decisionnel 

vous disposez de

tous les outils 

indispensables à la

supervision de votre

activité et à la prise

de décision rapide !

Silvertool-Décisionnel

Comment disposer 

d’une vision claire de 

l’activité réelle de 

votre entreprise ?

Comment mieux 

connaître vos clients ?

Comment 

évolue 

votre C.A. ?

Comment estimer 

votre C.A. 

prévisionnel  ?

Déterminer et 

analyser les 

performances de 

votre équipe 

commerciale ?

www.silvertool-crm.fr
contact@silvertool-crm.fr



Générez un graphique pour 
mettre en valeur vos données

Une installation simplifiée 
Avec un budget réduit

❖ Une technologie éprouvée et pérenne avec les 

langages PHP, javascript, HTML, CSS, C++, C#

❖ La base de données relationnelle s’appuie sur MySQL.

❖ Pour l’installation, les prérequis sont minimaux : 

Apache ou IIS/PHP

❖ Aucune librairie payante nécessaire.

A tout moment, vous 

pouvez changer de 

dimension ou axe 

d’analyse, changer 

leur ordre 

d’affichage…

Utilisez à la carte les 
fonctionnalités à votre disposition

Choisissez les mesures à calculer

Dans chaque dimension ou axe d’analyse, les mesures 

sont calculées suivant vos besoins : CA, CA N-1, ratio, 

comptage, quantité, poids…

Choisissez le type de 

graphique, et les 

mesures à faire 

afficher.

Plongez dans vos données 
pour affiner votre analyse

Le nombre de dimensions ou de mesures n’est pas limité. 

Les données peuvent être affichées en mode « fenêtre »

❖ Exportez vos données vers un tableur externe Excel / 

Open Office

❖ Tri rapide par simple clic sur l’entête de colonne

❖ Charte graphique adaptable par feuille de style.

❖ Appliquez un style dédié sur des données en fonction 

de vos critères

❖ Plusieurs lignes de calculs (total, moyenne, 

comptage...) peuvent être définis en bas de tableau

❖ Analysez vos données sous forme de tableau croisé 

dynamique

La solution CRM qui concrétise vos projets.

www.silvertool-crm.fr
contact@silvertool-crm.fr

Mois

CommercialClient

Année

ou en mode « liste »

Regroupez vos données
par axe d’analyse

ou exportées dans Microsoft Excel


