
Fiche pratique : 
Découverte des tableaux de bord, pour 
analyser graphiquement  vos données Agicap 

Analyse
Analysez rapidement et 
visuellement la santé de 

votre activité, grâce à des 
tableaux de bord et des 

graphiques personnalisables, 
dynamiques & intuitifs

Décision
Prenez vos décisions à 

partir de données fiables et 
mises à jour en temps réel. 

Interprétez vos données afin 
d’analyser les performances 
de votre entreprise et d’en 

tirer des axes d’améliorations 
pour votre activité

Communication 
Communiquez en interne 

et/ou externe grâce à 
l’export de vos données 
sous format excel ou pdf



Comment créer des tableaux de bord ?

Les tableaux de bord permettent de distinguer vos analyses graphiques par thématiques ou besoins.     Vous 
pouvez créer autant de tableaux de bord que vous désirez & les personnaliser avec les graphiques de votre 
choix.

Cliquez sur l’onglet Tableaux de bord puis sur l’icône “+” à droite de votre écran pour créer & nommer 
votre tableau de bord. Une fois votre tableau créé, vous pouvez ajouter les graphiques de votre choix en 
cliquant sur Ajouter un graphique en haut à droite de votre page

Retrouvez 
tous vos 
tableaux 
de bord

Accès à la 
fonctionnalité 

Réordonner, 
supprimer, 

renommer vos 
tableaux de bord

Ajouter 
un tableau 

de bord

Saisir le titre du graphique Voyez votre graphique évoluer 
au fur et à mesure que vous le 
configurez

Modifiez la couleur des séries 
de données du graphique

Définissez…
• Ce que vous souhaitez voir
• Comment vous souhaitez le 
voir

Comprendre l’interface de configuration d’un graphique

Les tableaux de bord sont personnalisables à l’infini, simplement en cliquant sur le bouton Ajouter un 
graphique à droite de votre page. Si cette fonctionnalité n’est pas encore activée sur votre compte, 
contactez nous via le tchat.



Quelques exemples de graphiques mis en place par nos clients

Suivre l’évolution de ses coûts

Suivi des coûts
Ventiler les dépenses fournisseurs mensuelles 
pour voir le poids de chaque fournisseur parmi les 
dépenses totales fournisseurs

Suivre sa masse salariale :
Ventiler les coûts salariaux par employé.

Suivre l’évolution de son solde de trésorerie 
(cash-burn)
Par exemple suite à une levée de fonds, afin de 
suivre la consommation progressive de l’argent 
investi dans l’entreprise 

Comparer ses atterrissages de trésorerie 
avec ceux des années précédentes 
Ajuster vos prévisions en vous basant sur 
l’historique afin d’assumer les coûts et 
investissements à venir 

Comprendre l’onglet Données

Choisissez la 
représentation la mieux 
adaptée à votre besoin 

Choisissez la donnée que vous 
souhaitez visualiser et filtrez-la 



Une question ou une idée 
d’amélioration ? 
Nous sommes à votre écoute !

Contactez-nous via le tchat en bas 
à droite de votre écran - réponse 
garantie en moins de 2 minutes.

Le Saviez - vous ?
La taille, la couleur et la position des graphiques sont 
ajustables pour une lecture plus confortable

L’export contient, en plus du graphique lui-même, le 
jeu de donnée qui a permis de le construire. Celui-ci est 
directement relié par formule à son graphique, cela vous 
permettant de simuler d’autres hypothèses directement 
depuis votre export.

Tout est exportable en format excel ou PDF

Contactez-nous sans plus 
attendre sur le tchat pour 
activer & configurer vos 
tableaux de bord

Analyse de la performance

Comparer ses ventes prévisionnelles avec ses 
ventes réelles
Pour ajuster les prévisions à venir à la hausse et à la 
baisse en fonction du passé par exemple

Suivre en temps réel l’écart entre le prévisionnel 
& le réel d’un poste de décaissement précis
Pour suivre la consommation d’un budget par 
exemple

Voir la vidéo

https://youtu.be/l5FDO0V6QfM

