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Comme vous le savez certainement déjà, Quintessenz 

comporte plus de 300 listes standards qui ont été éta-

blies sur la base du fonctionnement courant d’une en-

treprise tel que la vôtre. Dans certains cas, la création 

de tableaux IDA (intégration des données d’analyse) est 

nécessaire. Elle permet à l’utilisateur d’exploiter 

d’avantage d’informations de la base de données 

« Oracle » qui comporte plus de 24’000 paramètres ! 

 

 

Afin de gérer ces extractions et de 
protéger les résultats qu’elles 
contiennent avec la même sécuri-
té d’accès que QEB, nous avons 
conçu un module de gestion    
central de ces analyses, qui peut 
servir également à gérer vos    
modèles Word, Excel. 

 
 

 

La solution pour vos modèles bureautiques ? 

Q u i n t e s s e n z — m o d è l e s  o f f i c e

Vous cherchez un moyen simple et 

efficace de gérer ou de classer avec 

une sécurité sans faille vos tableaux 

de données Quintessenz (IDA) ? 

 

Simplifiez la gestion de vos 

mode les Word & Excel et 

des IDA !  
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Quintessenz — Modèles Office 

Gestion centrale des modèles 

Modèles Word 

RH 

Débiteurs 

Facturation 

       Les solutions qui marchent ! 

Modèles Excel 
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Grand-Livre 

Tableaux IDA 

Logistique 

Grand-Livre 
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