
Impressions personnalisées et 
exports avancés vers Excel, Pdf, etc.

Suivi de vos activités financières 
via des tableaux de bord d’entreprise

Recherche, visualisation et comparaison 
de vos données sur plusieurs exercices

la performance logicielle

Le meilleur outil des gestionnaires d’entreprises pour
 analyser, visualiser et exporter des données WinBIZ

Analyse des données commerciales 
(ventes, achats, CA, bénéfice, etc.)

www.odys.ch



Configuration minimale requise
Windows XP / Vista / Seven / 8 / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 
512 Mo de RAM. 200 Mb d’espace disque.
Facultatif: connexion Internet (pour les mises à jour)

Données WinBIZ disponibles // Comptabilité (écritures/comptes), adresses, 
articles, achats, ventes, autres documents (offres, bulletins de livraisons...).

Consolidation/comparaison // Possibilité de visualiser/comparer les 
données consolidées d’un nombre « illimité » de dossiers et/ou exercices.

Affichage des données sous forme de listes // Tris  et filtres (avancés) 
sur toutes les colonnes. Regroupements « à la volée » avec sous-totaux 
automatiques. Recherche « full text ». Sélection de colonnes et choix de 
l’ordre d’affichage. Possibilité de figer des colonnes et de spécifier des 
couleurs. Sauvegarde de vos mises en page (présentations).

Tableaux croisés dynamiques // Sélection des champs à afficher en ligne 
et en colonne. Filtres (avancés) sur toutes les colonnes. Choix de graphiques 
dynamiques en fonction de la sélection. Sauvegarde de vos mises en page 
(présentations).

OdysCube pour WinBIZ est un logiciel d’analyse, de visualisation et de reporting de vos activités 
financières et commerciales avec un accès direct à vos données WinBIZ. Destiné aux gestionnaires 
d’entreprises, le logiciel lit en temps réel vos bases de données et propose des outils performants 
pour en extraire l’information pertinente.

Exports Excel // Exports Excel de toutes les données affichées (listes ou 
tableaux croisés dynamiques), avec nom des colonnes en clair.

Impressions personnalisées (édition Full) // Possibilité de créer des 
rapports personnalisés pour toutes les vues (logo, polices, mise en page...).

Création de tableaux de bords (édition Full) // Possibilité de créer des 
tableaux de bord (Dashboards) avec des indicateurs sous forme de tableaux 
croisés, listes, graphiques, jauges, cartes géographiques...

Autres fonctions // Fonctionne en réseau (multi-utilisateurs). Gestion des 
droits d’accès. Liens possibles entre des données WinBIZ et des données 
d’autres bases de données (p.ex. Excel, Access...).

Support // Support par téléphone et e-mail. Télé-assistance. Mises à jour 
via Internet (directement depuis l'application).

 
2 éditions disponibles: player – full

La société Odys Informatique SA, établie à Martigny est spécialisée, depuis plus de 20 ans, 

dans le développement et la diffusion de solutions logicielles pour PME.


