
FONCTIONNALITÉS
PRINCIPALES DE BITTLE

Mise à jour

Comment être sûr que mes données soient à jour ?
Bittle c’est aussi avoir le luxe de choisir : vous pouvez mettre à jour vos tableaux de bord 
manuellement en important vos nouvelles données quand bon vous semble, ou opter pour 
une mise à jour automatique, en choisissant la fréquence de rafraîchissement des données.

Marque Blanche

Et si je veux personnaliser mon compte ?
Optez pour la Marque Blanche qui offre la possibilité de personnaliser l’outil de manière plus 
complète :

	 •Intégrer	vos	bannières	et	logos,
	 •Changer	les	couleurs	des	rubriques,
	 •Personnaliser	vos	graphiques,
	 •Publier	directement	vos	tableaux	de	bord	sur	un	site	web.

Partage et publication

Comment travailler à plusieurs sur un même tableau de bord ?
Bittle	est	un	outil	collaboratif,	qui	vous	permettra	de	partager	vos	indicateurs	et	tableaux	de	
bord	avec	d’autres	utilisateurs	afin	qu’ils	retrouvent	votre	contenu	dans	leur	propre	compte.

Puis-je donner l’accès à mon tableau de bord à tout le monde ?
Vous pouvez publier vos indicateurs et tableaux de bord vers des tiers que nous appellerons 
«	 lecteurs	 ».	 Les	 lecteurs	 ne	 sont	 pas	 obligés	 d’avoir	 un	 compte	 Bittle	 pour	 accéder	 aux	
informations de manière dynamique et permanente.

StoryBoard

Il était une fois vos tableaux de bord…

Imaginez	une	ligne	temporelle	faisant	son	apparition	dans	vos	tableaux	de	bord.	Véritable	
plan d’actions, cette fonctionnalité s’inscrit dans un processus vous permettant d’ajouter 
différentes actions / événements, passés ou à venir, qui non seulement mettront en avant ces 
derniers	mais	également	vous	aideront	dans	l’analyse	de	vos	indicateurs.

Version mobile

Comment accéder à mes tableaux de bord lorsque je ne suis pas au bureau ?
En	déplacement,	en	réunion	voire	même	en	weekend	à	la	campagne,	notre	version	mobile	
vous permet de visualiser vos tableaux de bord sur tous les supports mobiles, tablettes et 
autres	téléphones	intelligents.	Emportez	Bittle	partout	avec	vous!
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ET BIEN D’AUTRES
FONCTIONNALITÉS...

Gestion des utilisateurs

Vous êtes en charge de la création des tableaux de bord au sein de votre organisation ?
Vous pouvez publier vos indicateurs et tableaux de bord vers des tiers que nous appellerons 
personnes	ne	disposant	pas	de	compte	Bittle	 «	 lecteurs	 ».	 Les	 lecteurs	ne	 sont	pas	obligés	
d’avoir un compte Bittle pour accéder aux données du tableau de bord de manière 
dynamique et permanente.

Sécurité

Bittle	 a	 signé	 avec	 les	 plus	 grands	 fournisseurs	 de	 solutions	 d’infrastructure	 Cloud.	 
Ces fournisseurs assurent, avec un très haut niveau de service, la mise à disposition auprès des 
clients de tout élément nécessaire au bon fonctionnement des services Bittle.
Le client détient tous les droits concernant ses données.

Support & Aide

C’est avant tout une histoire de femmes et d’hommes à votre service, un support  
téléphonique de tous les instants, un retour par email instantané. Ajoutez à cela,  
un	guide	utilisateur	en	ligne	plus	que	complet	et	des	tutoriels	plus	que	malins	et	vous	aurez	
toute une armée de « l’ombre » à votre disposition pour franchir les éventuels écueils  
qui se dresseraient sur la route de la construction de vos tableaux de bord.

Export

Vous souhaitez revenir à la source ?
Rien	de	plus	aisé	 !	 Exportez	 vos	 indicateurs	dans	un	 rapport	pdf	en	utilisant	notre	module	
d’impression, ou au format Excel en utilisant la fonction d’export directement disponible dans 
vos tableaux de bord.

Connecteurs ou source de données

Bibliothèque graphique


