
Placé au cœur du système d’information, LDVision est une solution décisionnelle permettant d’accéder naturellement 
aux données de la gestion commerciale, de la comptabilité et de la paye. Il est ainsi possible de créer des tableaux 
de bord et des graphiques sur mesure à partir des données issues de LDNégoce, LDCompta et LDPaye. 
LDVision est le complément indispensable de vos solutions LDNégoce, LDCompta et LDPaye.

LDVision est la solution qui donne du sens à vos données, et permet ainsi d’augmenter votre réactivité.  
En quelques minutes, isolez l’information nécessaire à votre prise de décision !
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POURQUOI CHOIS IR LD SYSTÈME ?

LD Système Informat ique
Parc d 'Affa i res Mossant
26300 Bourg-de-Péage

e-mai l  :  commercial@ldsysteme.fr
té l .  :  (+33)(0)4.75.70.85.00
fax :  (+33)(0)4.75.02.69.32

Une structure à tai l le humaine
Des solutions adaptées aux PME
Des solutions de gestion conforme à la législation
4800 l icences instal lées en France
Un accompagnement de votre développement au 
quotidien

UN OUTIL ET DES FONCTIONNALITÉS ADAPTÉS AU TRAVAIL QUOTID IEN 
D’UNE PME, PMI .

•  Un réel  out i l  décis ionnel  à votre portée 
•  Un accès rapide et  conviv ia l  à toutes vos bases de données 
•  Une réponse à vos besoins de consol idat ion entre sociétés 
   et  établ issements 
•  Un out i l  prof i table pour tous vos services :  commercial ,   
  achat,  comptabi l i té,  ressources humaines …
• Une simpl ic i té d’ut i l isat ion sans égal

Visual isat ion instantanée des données issues de 

LDNégoce, LDCompta, et  LDPaye

Mise en forme des données très intui t ive :  

ordonner,  f i l t rer,  regrouper,  masquer ou ajouter des 

données en quelques cl ics

Stat ist iques :  é laborat ion t rès s imple de tableaux 

d’analyse mult id imensionnels 

Aff ichage immédiat  des résul tats issus de vos 

bases de données

Graphiques en quelques cl ics 

Cartographie :  possibi l i té de visual iser vos 

résul tats sous forme de carte 

Communicat ion avec la sui te MS Off ice :  possibi l i té 

d’exporter des données vers Excel ,  Word…

Simpl ic i té d’ut i l isat ion et  accessibi l i té à toutes vos 

données 

P rincipales fonctionnalités

Les bénéfices de LDVision 



Documentation uti l isateur
Logiciel  évolutif
Proposé sous forme de pack incluant une ou plusieurs 
l icences, la configuration init iale de la solution décision-
nelle,  une formation à l 'outi l ,  et  un crédit  temps pour 
facil i ter la prise en main ultérieure de cette solution.

SUPPORT ET ASSISTANCE

Votre revendeur

DONNÉES 

• Tableau personnalisé à partir des univers métiers :  gestion commerciale,  
  comptabilité, paye
• Ajout, suppression et ordonnancement des colonnes pour coller au plus près à  
  vos besoins
• Filtres personnalisés et enregistrables ; permet une recherche d’informations 
  multi-critères très facilement 
• Tri des informations multi-colonnes
• Possibilité de regrouper vos données avec un simple « glisser/déplacer »
• Possibilité d’utiliser des fonctions de calcul (moyenne, somme…)
• Mise en forme avancée via des styles conditionnels
• Impression simple ou avancée (modèles)

STATISTIQUES

• Elaboration très facile de tableaux multidimensionnels, par simple 
  « glisser/déplacer » des étiquettes de données : le résultat s’affiche 
  instantanément
• Ajout de colonnes pour les variations en ligne ou en colonne, en valeur 
  ou en pourcentage
• Fonction Podium (hit parade)
• Mise en forme via des styles conditionnels

ARCHITECTURE

• Gestion d’un entrepôt de données (serveur Firebird)
• Mise à jour de l’entrepôt via l’outil dédié LDETLFB : 
  « extract, transform and load » 
• Module Administration pour gérer les sécurités d’accès à l’entrepôt de    
  données, et personnaliser les univers de données par groupe d’utilisateurs
• Possibilité de réplication des données en local, pour utilisation en mode 
  déconnecté
• Editeur d’états intégré puissant et convivial

SIMPLIC ITÉ, EFF ICACITÉ, ACCESSIB IL ITÉ
DONNEZ DU SENS A VOS DONNÉES POUR DES DÉCIS IONS RAPIDES

CONVIVIALITÉ

• Accès à toutes vos données LDNégoce, LDCompta et LDPaye très facile 
  pour tous les utilisateurs ; aucune connaissance informatique n’est 
  requise ! 
• Une ergonomie ludique et dynamique, conforme aux  standards actuels   
  (Office 2007)
• Echanges avec la suite Office : export Excel, fusion/publipostage Word…
• Export des états aux formats PDF, Texte, RTF, XML…

GRAPHIQUES/ CARTOGRAPHIE

• Visualisation de vos tableaux statistiques sous forme de graphique en 
  quelques clics : histogrammes, secteurs, barres…
• Mise en valeur de vos graphiques : titre, légende, couleurs…
• Nouveauté : illustration de vos résultats sous forme de carte, pour
  une présentation plus dynamique de vos résultats

ONS RAPIDES
CESSIB IL ITÉ

DONNÉES POUR D


