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Souple, facile et rapide à mettre en œuvre, LogOne, la solution logicielle de Logup, est 

« préconfigurée » aux métiers du transport de marchandises. Elle fonctionne sur le 

logiciel MyReport édité par la société Report One dont Logup est partenaire. LogOne 

permet d’optimiser la réalisation et la publication des  tableaux de bords 

nécessaires au pilotage des activités de votre société.  

Véritable solution opérationnelle, elle est composée de 30 tableaux de bords 

« transports »prédéfinis, et personnalisables à vos besoins. LogOne permet de faire 

évoluer vos tableaux de bords à la demande et d’y ajouter simplement de nouveaux 

indicateurs. 

Intégré nativement à Excel, elle facilite l’élaboration par simple glisser / déposer, de 

tableaux croisés dynamiques qui sont générés à partir des données de votre entreprise, 

de vos différents sites.   

Elle propose des connexions automatiques à vos données et garantit ainsi qu’elles sont 

à jour au moment de leur utilisation. Le paramétrage défini lors de l’élaboration de chaque 

Tableau de bords est conservé et  demeure ainsi consultable et réutilisable. Modulaire et 

paramétrable, la solution est personnalisable en fonction de vos besoins, vos 

spécialités, votre organisation.  

La gestion des tableaux de bords LogOne  

Une navigation « intuitive » 

   
 

Des indicateurs et tableaux de bord « simple à mettre à jour » 
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La définition des connexions et l’élaboration des modèles LogOne 

LogOne constitue une réponse adaptée à l’élaboration de tableaux de bords dont les 

données sont disparates, issues de plusieurs sources de données (Excel, fichier texte, 

Base de données). La solution s’adresse à des sociétés de transports de toute taille et 

de tout secteur d’activité. Elle permet de croiser et de consolider les données issues de 

logiciels de comptabilité, de paie, de gestion commerciale de maintenance, péage et gasoil 

en se connectant automatiquement à leur référentiel. 
Des connexions « natives et multi-formats » 

  
 

Intérêts majeurs de la solution: 

 Eviter les ressaisies, en connectant directement les sources de données, et en 

programmant leurs chargements (maîtrise de l’intégrité des données), 

 Modéliser simplement sous une forme d’arbre les activités de l’entreprise qui 

seront à évaluer, mesurer, optimiser, 

 Faciliter la mise à jour des tableaux de bords (paramétrage unifié, centralisé, 

évolutif dans le temps), 

 Automatiser la publication des tableaux de bords (gain de temps dans 

l’intégration des données, la définition des indicateurs, l’élaboration et la diffusion 

des tableaux de bords),  

 Faire évoluer rapidement les indicateurs de l’entreprise, 

 Assurer le reporting de l’activité dans les délais au plus proche de la période 

écoulée,  

 Dégager plus de temps pour contrôler et analyser les activités de l’entreprise. 

Architecture logicielle Poste client :  

 Navigateur Web, Excel. 

Démarche de mise en œuvre : Accompagnement Logup  

 Etude, paramétrage, formation à l’utilisation, expertise et assistance. 

Délai de mise en place :  

 Entre 2 et 8 semaines suivant le contenu de l’étude.    

     

 

Une Démarche 

Des Logiciels des Experts 

Des Experts 
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