
Business
Intelligence

Spécifications 
Fonctionnelles

Cockpit Performance est un logiciel web 
de pilotage de la performance. Cette 
solution permet de récolter, organiser, 

analyser les données de vos clients sous 
forme d’indicateurs, afin de constituer des 
tableaux de bord, benchmark ou comptes 
d’exploitation.
Mettez de la 3D dans vos analyses : avec 
Cockpit Performance ne soyez plus restreins 
à une présentation figée des chiffres de vos 
clients. Vous décidez, pour chaque valeur, 
de l’axe d’analyse qui vous intéresse et vous 
permettez ainsi à votre client de mettre en 
perspective la performance de ses activités.

Cockpit Performance permet de récupérer les 
données de vos clients, soit par des tableaux de saisie 
paramétrables, soit par le dépôt de fichiers à fréquence 
déterminée. Dans certains cas, Exo Partners peut étudier 
la synchronisation de base à base avec vos systèmes 
d’informations ou ceux de vos clients.

1 IntégratIon 
SynChronISatIon
DES DonnéES

2 ConSolIDatIon 
DES DonnéES
nous ne comparons que ce qui est comparable en 
procédant à l’harmonisation systématique des données 
récoltées selon des règles définies et mises en place 
avec l’expert.

Pilotons et développons 
en temps réel la valeur 
de votre entreprise

Sur le principe des tableaux croisés dynamiques, 
Cockpit Performance permet en quelques clics, avec 
simplicité et clarté, d’afficher et ventiler toutes les 
valeurs récoltées et consolidées.

Parce que pour certains clients les images parlent plus 
que les chiffres, Cockpit Performance affiche aussi les 
données sous forme de graphiques dynamiques.

3 rEStItutIon 
DES DonnéES

tablEau DynamIquE

graPhIquE



l’ensemble des applications que propose Exo Partners est 
accessible via notre portail sécurisé.

notre plateforme de partage de fichiers peut être mise à 
disposition via ce portail collaboratif, représentant ainsi 
un lieu d’échange et d’information efficace entre le cabinet 
et son client.

Portail collaboratif

logiciel intuitif et ergonomique
accessible via PC/mac ou tablette
accès permanent
Données en temps réel*
logiciel métier spécialement conçu  
avec et pour des experts comptables
hotline avec télémaintenance
logiciel développé et hébergé sur  
des serveurs privés en FranCE

Cockpit est une application web distribuée 
en mode SaS. la configuration recomman-
dée est au minimum, PC ou mac 2ghz, 3 
go de ram et Windows® 7, 8 ou supérieur, 
macos 10.5.7 ou supérieur, microsoft In-
ternet Explorer® 8.0 ou supérieur et une 
connexion Internet haut débit. microsoft 
Excel® 2003 ou supérieur, adobe acrobat® 
préconisés. 
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“L’informatique décisionnelle (en anglais business 
Intelligence, bI) est l’informatique à l’usage des décideurs 
et des dirigeants d’entreprises. Elle désigne les moyens, 
les outils et les méthodes qui permettent de collecter, 
consolider, modéliser et restituer les données, matérielles 
ou immatérielles, d’une entreprise en vue d’offrir une aide 
à la décision et de permettre à un décideur d’avoir une vue 
d’ensemble de l’activité traitée.” Source Wikipedia

Nos plus
•  Permet l’analyse du compte de résultat 

par ventilation multi-dimensionnelle

•  Projection du réel estimé sur plusieurs 
années (paramétrable)

•  100% multi-sources 
(Compta, Paye, CRM, ERP ou PGI 
du client…)

•  Indicateurs de performance 100% 
paramétrables autorisant ainsi tout 
indicateur métier

•  Spécialement conçu pour la gestion 
multi-dossiers

•  Accès granulaire (par utilisateur, par 
indicateur ou par type de données)

•  Restitution graphique des analyses 
réalisées

•  Etats exportables sous Excel

* En fonction des fréquences de synchronisation
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