
Qlik Sense 
Qlik Sense est un outil de Business Intelligence ou informatique décisionnelle. 

Fortement axé sur la présentation visuelle des données de l’entreprise, il permet d’avoir une vue 

d’ensemble sur les indicateurs clés nécessaires à la bonne gestion de sa société.  

Sa très grande réactivité ainsi que sa facilité d’utilisation facilitent la prise en main par tous et vous 

vous prendrez vite au jeu du « data discovery ». 

Vous gardez bien entendu la possibilité de plonger jusqu’au niveau de détail le plus bas. Que ce soit 

une ligne de facture ou de commande, vous retrouverez toujours l’origine de la donnée et pourrez 

ainsi la retrouver dans votre système source. Qlik Sense ayant la possibilité de se connecter à de 

multiples sources de données, vous pouvez combiner les informations de votre logiciel comptable, de 

votre CRM et même de fichiers Excel. Cela vous permet une analyse globale et consolidée de vos 

indicateurs métiers. 

Il est à noter que les tableaux de bord Qlik Sense sont entièrement interactifs. La sélection d’une 

valeur sur un graphique influe directement les autres graphiques du document. Vous permettant 

ainsi de filtrer les données par simple clic et de vous focaliser sur les données qui vous intéressent. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations (techniques et commerciales) tout en 

n’oubliant pas de faire une visite sur notre nouveau site web : http://www.brainstorming.eu . 

Quelques exemples d’applications Qlik Sense 

Evolution de la situation comptable au cours du temps 

 

Détail des documents comptables 
Il est toujours possible de retrouver de quel document l’information provient 

 

http://www.brainstorming.eu/


Suivi des balances clients/fournisseurs 

 
Suivi des encours clients/fournisseurs 

 
 

Détail des encours 

 

 

 

 

  



Cash Management 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Benoît Thys 

Business Intelligence Specialist 

Benoit.thys@brainstorming.eu  

 

 

BRAINSTORMING NV/SA 

Rue de l'Yser 255-257 

B-4430 ANS 

BELGIQUE 

Tel: +32 4 342 22 21 

Fax: +32 4 341 49 23 

www.brainstorming.eu 
www.thebraingroup.be 

mailto:Benoit.thys@brainstorming.eu
http://www.brainstorming.eu/
http://www.thebraingroup.be/

