
Avetta Analytics 2.0    
Obtenez les renseignements dont vous avez besoin pour prendre de meilleures décisions 

Pour assurer la continuité de vos activités, vous devez prendre des décisions de façon rapide et précise. Avetta Analytics 2.0 est un 
puissant moteur de production de rapports et d’analyse qui alimente la visibilité de la plateforme de durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement d’Avetta. Il offre des renseignements essentiels et faciles à comprendre pour vous aider à répondre à vos 
questions les plus urgentes et à prendre des décisions éclairées en fonction des données.

Je travaille avec Avetta, car cela signifie que je ne perds pas de temps à recueillir des données.Le travail est effectué pour moi. 
Je peux l’examiner, choisir avec qui je souhaite collaborer et consacrer mon temps à des choses plus importantes. 
- Jessie Brown, coordonnatrice de la sécurité des projets, Shell Pudget Sound Refinery 

Tirez parti de notre bibliothèque de 
tableaux de bord grâce à des 
gabarits de rapports et des éléments 
visuels créés en fonction de plus 
d’une décennie de rétroaction.  

Développez les ensembles de 
données et approfondissez vos 
connaissances en modifiant 
facilement les gabarits existants pour 
répondre à vos questions spécifiques.  

Créez vos propres rapports à 
l’aide du générateur d’analyse 
intuitive et sa fonctionnalité 
glisser-déposer.

Comment ça fonctionne
1 2 3

Analyses en libre-service Meilleures décisions 
d’a�aires 

Perspectives 
commerciales 

Meilleur rendement 
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Des rapports détaillés, des visualisations de 
données intuitives et un tableau de bord des 
indicateurs de performance clés permettent 
de prendre des décisions en matière de 
gestion des risques et d’approvisionnement 
basées sur des données en toute confiance. 

Créez facilement des tableaux de bord 
interactifs, dans lesquels vous pouvez filtrer par 
indicateurs de performance clés uniques afin 
d’obtenir instantanément des renseignements et 
obtenir une chaîne d’approvisionnement fiable. 
Les fonctionnalités vous permettent également 
d’explorer les documents de base et d’effectuer 
une analyse ad hoc.

Les éléments mesurés peuvent être améliorés. 
Obtenez de meilleures performances grâce à 
des perspectives permettant de déterminer, de 
surveiller et de résoudre les écarts de 
durabilité de la chaîne d’approvisionnement. 

Transformez et comparez les données au 
moyen d’une interface à fonctionnalité 
glisser-déposer visuelle, intelligente et 
intuitivequi prend en charge la gestion des 
risques et les décisions d’approvisionnement 
fondées sur les données. Gagnez en visibilité 
dans plusieurs flux de travail.

Les avantages



Planifiez votre essai aujourd’hui à l’adresse avetta.com/demo 

Pour en savoir plus, visitez avetta.com/solutions/analytics

Les capacités
Bibliothèque de tableaux de bord
Avec plus de 50 tableaux de bord et graphiques prédéfinis, vous 
pouvez rapidement et facilement obtenir un aperçu sur la 
conformité, les exceptions, les écarts, la chaîne 
d’approvisionnement et la gestion de la sécurité matérielle pour 
soutenir les rôles importants.

Interface intuitive
Tirez parti des gabarits d’analyses en modifiant rapidement et 
facilement les rapports, les éléments visuels et les tableaux de 
bord existants. Élargissez les ensembles de données étendues 
pour obtenir des réponses détaillées à vos questions 
commerciales.

Générateur d’analyse
Créez votre propre analyse grâce à un générateur d’analyse facile 
à utiliser qui vous donne le contrôle et vous offre la liberté 
d’explorer vos données comme bon vous semble.

Partagez facilement des perspectives
Collaborez et obtenez les données ayant la plus grande incidence 
sur l’organisation à jour en partageant des tableaux de bord avec 
des collègues.

Analystes d’a�aires
Besoin d’aide supplémentaire? Les analystes expérimentés 
d’Avetta fournissent une expertise approfondie en matière 
d’intelligence d’entreprise. Ils vous aideront à explorer les 
données pour obtenir les réponses dont vous avez besoin.

Alertes sur les indicateurs de 
performance clés
Surveillez en permanence les indicateurs de performance clés et 
recevez des alertes lorsque des changements importants se 
produisent.
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Voyez le fonctionnement d’Avetta Analytics 2.0

Gestionnaire de rapport 
Gérez et planifiez des rapports destinés à un large public grâce à 
un emplacement centralisé.

Perspectives sur les travailleurs 
Repérez les tendances dans les données des employés, prévoyez 
les résultats et obtenez des recommandations opportunes. 

Fiche de résultats 
La connectivité aux données Scorecard rend les mesures de 
sécurité du site facilement visibles. 

Multilingue
Soutien dans une grande variété de langues pour aider les 
clients du monde entier. 

Bientôt disponible:


