Vos informations stratégiques au bout des doigts

Accédez en temps réel à la bonne information pour piloter votre activité
Couplé à votre ERP, BUZI vous offre l’accès à vos données stratégiques en temps réel, aux
travers de tableaux de bord innovants, organisés en module métiers. BUZI : la souplesse
d’une solution mobile sécurisée via une authentification cryptée et une gestion des profils.

BUZI votre compagnon décisionnel
> ANTICIPEZ
Vous développez votre
stratégie ?

BUZI vous aide à prendre

> ACCÉDEZ
Vous êtes mobile ?
BUZI vous accompagne
partout.

les bonnes décisions.
Vous pilotez ?

BUZI

> PILOTEZ
Vous décidez ?
BUZI vous donne les informations clés de votre entreprise
simplement et facilement.

vous aide à prendre la bonne direction

La solution s’adresse aux chefs de services, dirigeants de sites,
chefs d’entreprises qui ont la nécessité d’avoir des indicateurs
précis, toujours accessibles, rapidement interprétables leur
permettant de piloter, faire le bon choix, anticiper, prendre des
décisions dans leur activité de tous les jours.

45 nouveau

Descriptif BUZI
SIMPLE

UNIQUE

1

solution unique intégrant l’ensemble

produit complet, 1 accompagnement,

des tableaux de bord disponibles, sans

tout est disponible et BUZI s’adapte à

limite d’utilisateurs, multiplateforme.

votre terminal mobile quel qu’il soit.

ACCESSIBLE

1

1

FACILE

contrat annuel permettant d’accéder à

1

clic : vous accédez à la bonne infor-

l’ensemble des nouvelles fonctionna-

mation, lisible d’un seul coup d’œil grâce

lités et à l’ensemble des nouveaux

à un affichage moderne qui s’adapte

dashboards.

instantanément à votre support.
Buzi est une marque
BUZI©

est une marque déposée de AVEA

Vos informations stratégiques au bout des doigts
COMPLET
BUZI vous donne accès à un ensemble d’informations stratégiques accessibles via un menu
simple et ergonomique :

Chaque module permet d’accéder à un ensemble de dashboards métiers :
ACCUEIL
VENTES

Chiffre d’Affaires
Palmarès Ventes
Représentant
Analyse Géographique
Retours Clients
Analyse Ecarts

Palmarès Achats
Volume d’Achats
Cotation Fournisseur

Analyse NC
Analyse Rebut Production

AFFAIRE

Bilan d’Affaire

Nombre d’appels
Analyse des Appels

PRODUCTION

GMAO

Analyse Postes
Pointage
Bilan de Production

COMPTABILITÉ

Prévisionnel de Trésorerie
En-cours Clients
En-cours Fournisseurs
Analyse des charges

QUALITÉ

ACHATS

Journal

SAV

Analyse GMAO

STOCK

Valorisation du Stock

*La liste des dashboards fournis en standard est évolutive par ajout de dashboards personnalisés spécifiques

ÉVOLUTIF
Avec le contrat d’évolution, BUZI s’adaptera aux nouveautés de votre ERP et s’enrichira en
permanence de nouveaux tableaux de bord spécialement étudiés pour répondre à vos besoins.
PARAMÉTRABLE
BUZI permettra de gérer l’accès aux tableaux de bord pour l’ensemble des profils de votre
entreprise :
> Direction production
> Direction générale
> Direction financière

> Direction achats

> Direction opérationnelle

> Direction commerciale

CONNECTÉ
BUZI for Manufacturing PMI, tirez le meilleur parti de votre ERP Cegid.
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