
Osez la Business Intelligence !

MySchoolReport
La solution dédiée aux organismes de formation, CFA et Etablissements 

d’enseignement supérieur



Présentation Partner BI

7 
COLLABORATEURS

+ Top 5 

+ de  100 
projets BI

Soit + de  500 

Utilisateurs en 

maintenance



MySchoolReport

Avez-vous confiance en vos données ? 

Nous vous proposons une solution 
complète permettant de collecter, 
analyser et partager vos données dans 
un environnement sécurisé.



Explorez et analysez vos données rapidement, en toute simplicité 
et devenez autonome :

Combinez les 
données pour 

obtenir une vue 
360° unifiée et 

actualisé

Transformez les 
données en 
informations 

pertinentes et 
exportables 

Créez vos 
tableaux de bord 

et KPI’S sans 
recourir aux 

équipes 
informatiques

Diffusez vos 
analyses et 
facilitez la 

collaboration

Améliorez le 
processus 

de décision 
de votre 

entreprise  

Devenez 
Data-Driven

et gagnez en 
performance



ERP Interne

Vos données métier  Vos autres sources 
de données 

MySchoolReport

Vos chiffres 
Une vision 360° de votre 
organisation !



Ils nous font confiance et vous ?

MySchoolReport est la solution BI que nous cherchions depuis des années et qui répond 
parfaitement à nos problématiques métiers. Partner BI nous a permis d’être autonome sur 
notre système décisionnel et nous fait économiser 2,5 jours par mois et par collaborateur. 

P.CHARMET – Directeur du contrôle de gestion – Groupe IGS



MySchoolReport

Solution décisionnelle dédiée aux établissements 
d'enseignement supérieur, écoles de management, 
organismes de formation

Avec MySchoolReport, en se connectant à vos bases de 
données (outils métier, comptabilité, RH, feuilles Excel) 
vous bénéficiez entre autre de :

✓ Suivi du Chiffre d’Affaire ( par département, par formation, …) 

✓ Répartition des nouveaux inscrits, suivi des effectifs total par période de formation

✓ Suivi des effectifs par département, par financement, par période de formation, …

✓ Suivi des heures par département, par période de formation, …



MADE BY PARTNER BI 
EXEMPLE : SUIVI DU CHIFFRE D’AFFAIRE

PAR DÉPARTEMENT/PÉRIODE DE FORMATION

ANALYSE BUDGET/INSCRIT/FACTURÉ/ENCAISSÉ



EXEMPLE : TABLEAUX DE BORD GRAPHIQUE
MADE BY PARTNER BI 



EXEMPLE : SUIVI DES EFFECTIFS

PAR DÉPARTEMENT/FINANCEMENT/PÉRIODE DE FORMATION

ANALYSE EFFECTIF INTERNE/EXTERNE

MADE BY PARTNER BI 



MADE BY PARTNER BI 
EXEMPLE : SUIVI DES HEURES

PAR DÉPARTEMENT/PÉRIODE DE FORMATION

ANALYSE BUDGÉTÉ/RÉALISÉ/PROJETÉ PAR GROUPE



Contactez-nous :

01 47 25 10 94

293-295 boulevard Saint-Denis
92400 COURBEVOIE 

contact@partnerbi.fr

partnerbi.fr

PartnerBi


