Gamme XL :
2014

La gamme XL est
compatible avec :
Cegid Expert GI,
Quadra GI, Sage/Coala,
Dia Client Hf et Sql,
Temps 2000 et Excel.

1/ Extraction sélective de champs depuis vos bases dans eXtract et XL TAB
 Accélération des traitements d’extraction et des calculs et traitements.
2/ Connexion directe à vos bases sans insertion dans le classeur Excel
 Accélération de la construction de tableaux et de la mise à jour du tableau de bord.
3/ Intégration d’eXtract et XL TAB dans le ruban d’Excel
 eXtract et XL TAB sont désormais parfaitement intégrés dans Microsoft Excel
(mais la palette du menu de navigation général peut être activée si besoin).
4/ Nombre de critères et valeurs/calculs illimités
 Permet des tableaux complexes sans limitation de taille
 Recherche des champs facilitée par moteur de recherche, tri  et mot-clé.
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Ajouts de filtres
Filtres généraux sur tous les tableaux d’un fichier en une seule fois
Filtres multiples sur un tableau croisé
Filtres spécifiques sur les champs « valeurs/calculs ».
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Pilotage de la duplication et de la diffusion automatique des tableaux
Eclatement automatique d’un tableau en x tableaux selon les modalités d’un critère
Edition et/ou partage des tableaux (format Excel, Acrobat PDF, PowerPoint)
Partage de tableaux Excel (avec ou sans source de données), Acrobat et Powerpoint
Envoi des tableaux sur liste d’e-mails (saisis, à partir d’un champ ou plage de cellules).
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Traitements sur les champs « valeurs/calculs » accessibles en direct
Changement du type de calcul sur un champ (somme, moyenne, nombre…)
Formatage du champ regroupé (palette unique fond, police, décimales, négatifs)
Comparaison d’un même critère x fois avec des filtres spécifiques dans un tableau
Cumul sur un champ (exemple : cumul mensuel sur une valeur).

8/ Comparatifs sur les champs « valeurs/calculs »
 Comparatifs sur plusieurs années ou sur tout autre critère qualitatif.
9/ Comparatif « à périmètre égal »
 Cette option permet de détecter la variation très « vitale » du CA du cabinet (ou de toute
autre valeur pertinente) sur les mêmes clients/missions sur plusieurs années.
10/ Options de confort
 Concaténations ultra-simples de fichiers Excel
 Génération personnalisable de champs date par décomposition jour/mois/année
 Réinitialisation sélective des champs : lignes, colonnes, valeurs/calculs et filtres
 Formatage des tableaux et de la page de sommaire du tableau de bord
 Impression d’un tableau ou de tous les tableaux du tableau de bord
 Horodatage général sur la page sommaire du tableau de bord
 Ajout rapide d’un ou plusieurs tableaux dans le tableau de bord général.

Les outils de la gamme XL pour votre cabinet et pour vos clients
Toute la puissance d’Excel pour vos analyses
sans ses inconvénients et sans compétence informatique
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