Description du produit FAMC

MANAGEMENT COCKPIT
Vous souhaitez disposer de rapports et
d’évaluations pertinents relatifs à la
gestion réelle de votre exploitation ?
Notre logiciel propose sur simple pression de touche des rapports standard,
ainsi que des évaluations graphiques
individuelles, faciles à réaliser, dans
n’importe quel domaine.

NE PERDEZ PAS VOS OBJECTIFS
DE VUE
Le module Management Cockpit comble
la lacune entre les évaluations standard
dans FAMC et le besoin de disposer d’évaluations individuelles sur simple pression
de touche.

ÉVALUATIONS À LA DEMANDE
En concertation avec müllerchur, vos
besoins en termes d’évaluation sont étudiés en détail, caractérisés avant d’être
mis à disposition dans votre installation
FAMC personnalisée. Si d’autres exigences
viennent s’ajouter, vous pouvez configurer
de nouvelles évaluations à chaque instant.
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DONNÉES FACTUELLES

UTILITÉ

• Évaluations faciles à réaliser dans n’importe quel domaine • Vue d’ensemble actualisée des évaluations standardisées
• Évaluations graphiques sur Excel
• Analyse détaillée précise grâce à des graphiques simples
• Comparaisons éloquentes des coûts planifiés, budgétés et
individualisés
• Assistance maximale à la gestion de l’exploitation
réels sur simple pression de touche
• Présentations personnalisables
• Accroissement de l’efficacité grâce à l’automatisation
• Fonctions d’exportation vers Word, Excel et en format PDF • Augmentation de la rentabilité grâce à la prévention des
• Interfaces standard vers des systèmes tiers
erreurs

