DYNAMICS NAV
Un Haut Niveau de Service Pour l’Evolution de Votre Entreprise
B.I.Conseil, un partenaire de qualité
Nous avons l’expertise nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.
Visitez notre site Web à l’adresse suivante www.biconseil.fr

User Portal
Un ordinateur, plusieurs utilisateurs
Le temps, c’est de l’argent
La formation n’est pas nécessaire
User Portal ne nécessite pas de formation.
Si vos salariéssavent déjà utiliser les programmes Microsoft ou surfer
sur Internet, ils bénéficient déjà de l’expérience
nécessaire à l’utilisation de User Portal.
Comme toutes les applications Microsoft Business
Solutions, User Portal a été développé dans un esprit de
simplicité et de convivialité pour l’utilisateur. Vous
économisez ainsi sur les coûts de formation et vos
collaborateurs peuvent se mettre au travail sans attendre.
Et cela, sans frais supplémentaires ! Le seul autre logiciel
dont vous avez besoin est un navigateur Microsoft.

Le temps, c’est de l’argent
Gain de temps et d’efficacité, c’est ce que User Portal
propose à vos salariés en leur fournissant dans l’instant
un accès aux informations nécessaires à leur activité.
Grâce à User Portal, vos salariés bénéficient d’un
environnement personnalisé avec un accès à leur
application Microsoft Business Solutions, Microsoft
Outlook et Internet, par exemple.
Tout sur un seul et
même écran, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont plus à passer
d’un programme à un autre en permanence.
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Du « sur-mesure » pour chaque salarié
Chaque utilisateur a la possibilité de concevoir et de
paramétrer le contenu et la mise en page de son propre écran.
Il peut sélectionner des éléments Web prédéfinis,
comme les informations boursières, l’actualité et Microsoft Navision .
Il est très simple et rapide d’ajouter ou de supprimer
du contenu de votre page pour qu’elle soit toujours en adéquation avec vos besoins.
Utiliser, recevoir et recouper les informations, voilà la
recette d’une réelle efficacité sans effort pour les salariés.

D’un simple clic
Pourquoi perdre du temps à rechercher les informations
dont vous avez besoin alors que vous pouvez les afficher en permanence
sur votre page d’accueil ?
D’un simple clic, votre responsable du stock, par exemple, peut accéder facilement aux
comptes de chaque fournisseur, saisir des commandes
et contrôler le stock disponible.

Votre force : votre connaissance
Comment aider vos salariés à prendre de meilleures
décisions ?
Leur donner les bonnes informations au bon moment.
Grâce à User Portal, vos salariés bénéficient d’un accès à toutes les informations pertinentes
correspondant à leur rôle dans l’organisation, quelle qu’en soit la source.
Lorsqu’un commercial a besoin d’informations à jour sur un compte client et de consulter
son historique des ventes, il a la possibilité de le faire à

Bilan
Les salariés ont plus de temps pour analyser les données
et sont à même de résoudre les problèmes,
de répondre aux questions et de prendre des décisions documentées plus rapidement.
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Vos salariés et votre croissance excellent
Dans le paramétrage initial, vous pouvez décider de l’accès à accorder à chaque salarié,
à Microsoft Navision, à votre intranet, à Internet et à d’autres systèmes tiers
Cela vous permet de vous assurer que vos collaborateurs
ont uniquement accès aux informations
qui leur sont utiles et en adéquation avec leur rôle

Vos salariés ont donc en permanence accès :
aux outils analytiques, d’un simple clic
à des données intégrées et mises à jour en temps réel
aux outils nécessaires pour accroître les ventes et améliorer les services
User Portal propose déjà deux types de rôles configurés en standard,
mais votre Microsoft Navision Solution Center est là
pour les personnaliser afin qu’ils répondent pleinement
aux besoins spécifiques de votre activité

Rôle Ventes
Préparation de vos rendez-vous client en visualisant, par exemple, les informations sur
le contact ou l’historique des commandes
Possibilité de créer des documents vente comme, par exemple, des commandes ou
consulter le compte du client et l’historique de ses transactions durant un rendez-vous
Suivi du rendez-vous client en visualisant une liste de tâches ou des lettres commerciales.

Rôle Conception produit
Recherche, maintien ou création de nouveaux articles
Gestion des nomenclatures
Calcul des coûts des articles
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Nouvel utilisateur
Recherche et visualisation des données correspondant au rôle défini
Création, visualisation et édition des données Microsoft Business Solutions
Accès aux données mises à jour
Accès aux états Web directement à partir de Microsoft Navision
Accès aux tâches et aux liens favoris

Multilangue
Possibilité d’utiliser plusieurs langues pour une même installation, dont l’anglais
américain, l’anglais britannique, l’anglais australien et l’anglais irlandais, le danois, le
néerlandais, le flamand, le français belge, le français, l’allemand, l’allemand autrichien,
le norvégien, l’espagnol, l’islandais et le suédois

Fonctions Web
Accès permanent aux informations de Microsoft Navision

Personnalisation
Gestion du contenu, des rôles et accès par utilisateur
Personnalisation de la mise en page pour chaque utilisateur
Personnalisation de la configuration et des paramètres par défaut
Création de nouveaux accès à l’information pour chaque utilisateur

Eléments Web
Différents accès au programme à partir du même ordinateur
Intégration à d’autres programmes, produits et applications
Sélection de plus de 100 éléments Web externes,
par exemple le calendrier Microsoft
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