
OBJECTIFS
Simplifier et accélérer le reporting
financier sous Excel®

Visibilité pour le pilotage, partage 
d’infos aux collaborateurs, anticipation
des besoins, réponse à des attentes de 
la Direction

’

Concerts symphoniques
Actions culturelles
Enregistrements

IMPLANTATION
Alfortville – Île-de-France

CHIFFRES

12,5 M€ de CA

116 employés

L’Orchestre national d’Île-de-France
joue avec ses données ! 

L’Orchestre national d’Île-de-France, a choisi la solution 
MyReport de l’éditeur français Report One (et la société 
Partner BI pour son intégration), pour améliorer la 
construction et le maintien de ses reportings au sein des 
services comptabilité, paie et production.

En 2017, l’Orchestre national d’Île-de-France utilise principalement Excel® pour ressaisir des 
données comptables, intégrer des formules. Afin d’améliorer ses process de création et de 
mise à jour de reporting, l’ONDIF se tourne vers son partenaire intégrateur PARTNER BI qui 
l’accompagne dans la mise en place de l’outil MyReport retenu pour sa simplicité                        
d’utilisation particulièrement adaptée à une équipe néophyte. 

Quelles étaient les problématiques ? 
Suivis budgétaires, fiches financières, cadrage TVA, reportings RH, calcul de résultats...au 
total ce sont plus d’une trentaine de tableaux que l’Orchestre national d’Île-de-France doit 
quotidiennement mettre à jour. 
Un process fastidieux et chronophage puisque la saisie des données est manuelle et qu’il 
est souvent impossible pour les équipes de récupérer les informations dans les logiciels de 
paie et de comptablité.
Pour l’Orchestre national d’Île-de-France, les principaux enjeux auxquels devait répondre 
l’outil de BI retenu  : 
- Un gain de temps
- Une évolution des tableaux plus rapide pour l’intégration des données
- Un contrôle et une analyse simplifiés

La solution MyReport apportait une véritable réponse aux problématiques rencontrées

ACTIVITE



Après l’installation de MyReport nous avons rapidement pu voir le résultat. Après 
quelques jours d’utilisation nous avons constaté un véritable gain de temps, 
principalement dans la mise à jour , le contrôle et l’analyse de nos données

Isabelle Rouillon - Responsable Comptable de L’Orchestre national d’Île-de-France

A PROPOS DE PARTNER BI

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN

 

Partner BI vous accompagne dans vos projets de mise en place d'outils de Business Intelligence, de Reporting et 
dans l'analyse de données. Avec la soution MyReport Partner BI fait tomber les barrières de la BI en proposant 
des outils simples, avec une méthodologie Agile et orientée Résultats.

MyReport est une suite logicielle complète donnant une vision centralisée et unifiée des données stratégiques 
de l’entreprise, partout où elles se trouvent dans l’ensemble des bases de données et les applications. 

Son intégration native dans la suite Microsoft Office permet une utilisation intuitive, autonome et efficace.

PARTNER BI en proposant la solution MyReport accompagne les PME et ETI à mettre en place leurs projets de 
Data Management, de Data Analyse et de Data Visualisation. Les solutions logicielles MyReport permettent aux 
entreprises de disposer d’outils puissants pour extraire et analyser leurs datas, afin de piloter et comprendre leur 
performance pour prendre les meilleures décisions stratégiques. 


