MODULE GESTION
DES RESSOURCES INTÉGRÉES
La solution d’intelligence d’affaires BI offre aux gestionnaires
d’établissements du secteur de la santé et des services sociaux un
GRI

entrepôt de données décisionnel répondant aux besoins les plus
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et clinique. Cette solution offre une interface conviviale et facile à
utiliser de manière à ce que les décideurs – les gestionnaires au niveau
opérationnel, tactique ou stratégique – aient accès rapidement, sous
forme synthétique, à l’information dont ils ont besoin pour la prise de
décision. C’est en fonction de cet objectif que le module Gestion des

Produit /
code secondaire

Postes

GRF

Relevé de
présence

ressources intégrées (GRI) a été mis au point.
À l’instar des autres modules des solutions BI visant l’analyse des
données, le module GRI permet de diffuser les informations à l’ensemble
des gestionnaires, et ce, sans avoir à forcer ces derniers.
Le module GRI croise les données provenant des systèmes de
ressources financières, matérielles, humaines et de la paie. Ainsi, à
partir d’un seul rapport, les gestionnaires pourront entre autres, forer
sur le temps supplémentaire pour se rendre jusqu’aux feuilles de
temps des employés ou encore forer sur les dépenses faites sur un
code secondaire et se rendre jusqu’à la réquisition de GRM. De plus, les
gestionnaires pourront comparer leurs données financières avec leurs
volumes d’activités cliniques.
www.logibec.com

PRINCIPALES
CARACTÉRISQUES
Plusieurs rapports permettent de répondre
aux différents besoin des gestionnaires selon

· 	La nature de dépenses
· La fonction de la structure hiérarchique
· La période financière
· La nature du rapport (sommaire ou détaillé)
Fonctionnalités

·
·
· 	Lien entre le budget et le réel par titre
 	
Forage dynamique sur les données
Navigation Web entre les rapports
	
d’emploi et employé

· 	Tableaux de bord Web
· 	Exportation des rapports en format Excel,
Word ou PDF
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Logibec est un chef de file canadien
des TI appliquées aux soins de santé.
Forts de nos 30 années d’expérience
dans un marché nord-américain en
constante évolution, nous offrons des
progiciels et des systèmes d’information en phase avec les besoins actuels et futurs du secteur des services sociaux et
des soins de santé. Notre équipe chevronnée est en mesure d’adapter nos produits
et services afin de soutenir les clients dans ce contexte évolutif. Notre polyvalence,
à la mesure de notre engagement envers les acteurs du milieu, nous permet de
prévoir et de combler rapidement les nombreux besoins des établissements.

