Le Groupe ASSISTALLIANCE, basée à Boé dans le Lot et Garonne,
emploie plus de 410 personnes et facture plus de 213 412 heures
d'aide à domicile.

« UN SERVICE DE BOUT EN BOUT POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS NOTRE CROISSANCE »

Quel était votre besoin ?
Nicolas Baret : « Nous souhaitions une solution qui s'interconnecte facilement aux différents
logiciels de notre SI pour produire les indicateurs consolidés de l'ensemble de nos agences
grâce à un reporting automatisé. »
Pourquoi avez-vous choisi DeciLogic ?
Nicolas Baret : « DeciLogic a été force de proposition et a très vite compris notre besoin en
nous proposant la solution MyReport plutôt que de nous vendre des journées de
développement comme on nous l'avait proposé par ailleurs. DeciLogic avait également une offre
plus compétitive. »
Quelle a été votre démarche pour trouver le bon outil ?
Nicolas Baret : « Une présentation du produit MyReport a permis de mettre en évidence la
flexibilité du produit et sa simplicité de mise en oeuvre. Il se connecte également parfaitement
à notre système d'information existant. Nous souhaitions avoir un accompagnement total pour
notre solution décisionnelle et, comme Deciogic propose ce type de démarche, une soustraitance complète a été mise en place. »
Quels tableaux de reporting construisez-vous ?
Nicolas Baret : « La solution permet de produire le reporting décisionnel de toutes des agences
concernant le contrôle de gestion et également, depuis peu, un reporting RH. Tout ce reporting
automatisé représente un gain de temps énorme pour nos services. »
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Quels aspects vous satisfont le plus avec Myreport ?
Nicolas Baret : « Les modules Builder et Viewer satisfont à la plupart
des besoins actuels et sont très faciles à prendre en main.
Le module Messenger fait preuve d'une grande fiabilité comme le
prouve la diffusion régulière vers 20 personnes.
Par la suite, l'outil a montré sa capacité à nous accompagner dans
notre croissance. »
Avez-vous l'intention d'étendre l'utilisation de MyReport au sein
de votre groupe ?
Nicolas Baret : « Oui, absolument. Après la mise en oeuvre récente
du reporting RH, nous ne tarderons pas à produire de nouveaux
indicateurs car notre structure est en pleine croissance. »

Nicolat Baret , Président Directeur Général
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