
L’outil de reporting et BI sur Excel® de City One
Solution Inside d’INFINEO

T É M O I G N A G E  C L I E N T

BESOINS

 Facilité de mise en oeuvre 
La solution devait être :
. connectable facilement au logiciel comptable déjà en place, 
. simple d’utilisation pour paramétrer et mettre à jour la production 
de tableaux de reporting personnalisés. 

 Harmonisation des flux intra-groupe
City One recherchait également un outil permettant d’harmoniser 
les données à travers ses 15 agences, situées en France et à 
l’étranger.

 Multi-bases
Le Groupe avait besoin d’avoir un outil de reporting souple et 
adaptable, capable de consolider les données à partir de différentes 
bases.

ACTIONS 

 Solution Inside XL Reporting d’INFINEO
Les équipes d’INFORSUD Technologies ont mis en place cette 
solution, compatible avec les logiciels de l’éditeur Sage. 
Simple et performante, elle a permis aux collaborateurs du client 
d’être très rapidement autonomes dans la production de leur 
reporting et de faciliter les analyses.

 Déploiement de la solution
« Il n’aura fallu qu’une seule journée de déploiement et 2 jours de 
formation pour que les 8 utilisateurs du service comptabilité 
soient autonomes avec ce nouvel outil. ».
Frédéric BOUQUET, Directeur Comptable du Groupe City One

LE CLIENT
+4 500 SALARIÉS

Fondé en 1991, le Groupe City One met à 
disposition des prestations et du 
personnel d’accueil, pour les entreprise et 
pour des évènements ou animations. 
Aujourd’hui, le groupe accompagne plus 
de  2 000 clients à travers 15 agences en 
France et à l’étranger.

CONTEXTE

Depuis près de 15 ans, City One s’appuie sur les équipes techniques 
et commerciales d’INFORSUD Technologies pour optimiser au 
quotidien leurs processus de gestion, grâce à la suite Sage FRP 
1000.

 La réalisation et l’analyse des reportings financiers mobilisaient 
2 jours hommes par mois en moyenne.

 City One recherchait une solution permettant d’approfondir 
leurs analyses, comme le suivi des impayés avec échéancier, et 
de renforcer le contrôle des factures et flux intra-groupe.

https://inforsud-technologies.com/


VOTRE OUTIL DE REPORTING CLÉ EN MAIN

 100% Excel 
Une fois votre état avec Inside personnalisé, la mise à jour est 
automatique. Chacune des cellules est mise en relation 
directement avec vos données à partir de différentes bases.

 Un outil sur mesure
La solution vous permet de mettre en place le même type de 
tableaux de bord à partir de n’importe quel logiciel métier.

 Accompagnement de bout en bout
Nous gérons le projet dans sa globalité, du déploiement de la 
solution jusqu’à la production et sa prise en main.

Vous souhaitez en savoir plus ? Demandez une démo !

#SIMPLICITÉ #PERFORMANCE #EFFICACITÉ

« Dans le but d’étudier précisément et rapidement la croissance du Groupe City One, 
nous avions besoin d’un outil, simple d’utilisation, nous permettant d’approfondir 
l’analyse de l’ensemble de nos données comptables et financières. »

« Depuis la mise en place d’Inside, nous analysons en temps réel et très rapidement 
toutes les données financières que nous souhaitons. Le gain de temps réalisé est 
important sur l’ensemble des analyses, contrôle de gestion, trésorerie et sur la 
réalisation du reporting mensuel, destinés à la Direction Générale. »

’’

Pour plus d’informations 
inforsud-technologies.com

PARTENARIAT INFINEO
PARTENAIRE DEPUIS 2017

Nous assistons nos clients, aux côtés de notre 
partenaire INFINEO, pour mettre en place un 
outil simple et utiliser pour générer, à partir 
d’Excel®, des tableaux de bord toujours à jour 
à partir de vos données métiers quel que soit 
le type de logiciel utilisé.

#AUTONOMIE #FIABILITÉ #SUR MESURE

Frédéric BOUQUET
Directeur Comptable
Groupe City One

https://inforsud-technologies.com/
inforsud-technologies.com
https://inforsud-technologies.com/contact/
https://www.facebook.com/InforsudTechnologies/
https://twitter.com/inforsudtech
https://www.linkedin.com/company/inforsud-technologies/

