
Pour les entreprises d’Intérim, piloter son activité est 
un enjeu majeur. De plus en plus de données sont 
stockées dans l’entreprise (logiciels métier, données 
clients, données comptables et financières, données 
RH, présence d’outils d’analyse personnels de type 
Excel) 

À différents niveaux :

- Local (agences)

- Groupe (siège)

CONTEXTE

ENJEUX

Créer un 
référentiel unique

Sécuriser, 
fiabiliser et 
simplifier la 

qualité de vos 
données

Gagner du temps 
en automatisant 

le reporting 

Accélérer la 
prise de décision 

éclairée

Optimiser le pilotage de 
ses agences d’intérim 
à l’aide de tableaux de 
bord personnalisés

Comment exploiter l’ensemble de ses données 
provenant de différentes sources ?

Comment mettre en place des indicateurs pertinents/
impactants au sein d’une entreprise d’Intérim ?



BESOINS DU MÉTIER

BÉNEFICES DE LA SOLUTION QLIK SENSE 

www.dimo-analytics.fr

Construire des indicateurs et tableaux de bords 

Exemples d’indicateurs 

- Nombre de clients

- Nombre d’heures

- Délai moyen de règlement

- CA Facturé

- Répartition CA/ Règlement par client

- Taux de marge

- Type de contrat

- Etc.

Exemples de rapports métier 

- Nombre d’intérimaires

- Repartion Hommes / Femmes par secteurs d’activité 

- % de missions terminées / en rupture (liées au client ou 
intérimaire)

- Rapports autour des allègements de charges

- Rapports paies permanents / paies intérimaires

- Différents types de recours (accroissement, remplacement, 
formations)

- Etc.

Exemples de Reporting à destination de vos clients

- Nombre de missions

- Répartition Hommes / Femmes

- Chiffre d’affaires

- Accidents de travail

- Entrées et sorties du personnel par qualification

- Taux de présence

- Etc.

•Visualisation et exploration conduite par 
l’utilisateur

•Un accès à vos analyses partout, tout le temps, 
depuis n’importe quel périphérique (pc, tablette, 
mobile..) 

•Personnalisation des droits d’accès en fonction 
des utilisateurs 

•Une exploration multi sources de données 
depuis une seule application 

•Visibilité immédiate de l’activité sur plusieurs 
axes d’analyses (par agence, par commercial, 
par période, ...)

•Comparatif agences 

•Diffusion auprès des clients de leurs indicateurs 
de travail temporaire

•L’associativité qui conduit à répondre aux 
questions que l’on ne s’était pas posées 
initialement
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CONTACT

Qlik Sense vous permet de découvrir des informations que les outils de BI basés sur les requêtes négligent tout simplement. 
Unique en son genre, notre moteur associatif  rassemble toutes vos données pour vous permettre de les explorer librement 
et découvrir de nouvelles connexions.


