
Document Management Solution

Offrez à vos utilisateurs un reporting en
self-service et bénéficiez d’une administration 

centralisée et sécurisée

Business Intelligence Solution

StarQuery
Suite



Donnez à vos utilisateurs le pouvoir d’analyser leurs données

Comment ça fonctionne ?

Des avantages au quotidien

 Autonomie des uti lisateurs méti er grâce à une interface intuiti ve

 Combinaison des données de plusieurs sources avec la connexion multi bases

 Reporti ngs à jour avec l’accès aux données en temps réel

 Intégrati on dans Excel pour une adopti on facile par les uti lisateurs fi naux

 Centralisati on des rapports dans un environnement sécurisé

 Accès aux données contrôlé par les administrateurs

StarQuery Suite off re une suite de modules bâti s pour améliorer votre reporti ng opérati onnel.
Chaque module est conçu pour les uti lisateurs méti er et leur permet un accès à la demande aux données 
perti nentes.
StarQuery Suite bénéfi ce aussi de l’environnement familier de Microsoft  Excel et s’uti lise si facilement qu’il 
permet de renforcer les capacités d’analyse des uti lisateurs méti er.



Une suite modulaire pour répondre aux besoins des 
utilisateurs comme des administrateurs

Centralisation web
des reportings

Vos rapports accessibles via internet. 

Console
StarQuery

Ils utilisent StarQuery Suite

Automatisation des 
reportings

Mettez à jour automatiquement vos rapports 
et envoyez des alertes mail personnalisées.

Scheduler
StarQuery

Reporting temps réel dans
Excel

Créez des rapports et analysez vos données 
dans Excel.

for Excel
StarQuery

Conception de cartographies
métier

Définissez les vues des bases de données et les 
filtres associés.

MapDesigner
StarQuery



Fondée en 1989, Symtrax est une organisati on 
internati onale spécialisée dans les soluti ons de 
Data & Document Management.

Avec une présence internati onale (Allemagne, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde), 

Symtrax permet à plus de 3000 entreprises 
dans le monde de valoriser leurs applicati ons 
Informati ques et ERP avec les technologies Web 
et Offi  ce.

Symtrax SA
226, Rue Georges Besse
30035 Nîmes, Cedex 01, France

Phone: + 33 (0)4 66 04 54 05
Fax: + 33 (0)4 66 04 54 11
email : contact@symtrax.fr
www.symtrax.fr

Flashez ce QR Code 
pour plus de détails 
sur StarQuery Suite


