
Début 2014, la société Focal JMlab remplace son ERP obsolète par l’ERP 
Divalto, capable de couvrir toute la palette de production. Ce projet de 

migration se couple avec un autre objectif : simplifier la création des tableaux 
de bord à partir des données provenant du Datawarehouse alimenté par Divalto 
et les rendre utilisables par le plus grand nombre. Étant jusque-là utilisateur 
de SAP BusinessObjects, Focal demande conseil à son partenaire historique 
Business Cairn, qui propose de migrer l’ensemble de sa Business Intelligence 
sous MyReport, solution souple dont l’interface disponible sous Excel® est 
particulièrement rassurante et confortable pour l’utilisateur. 

Depuis 1979, la société Focal est 
spécialiste de la conception, la 
fabrication et la vente de matériel de 
sonorisation haut de gamme. Focal a 
très tôt misé sur l’export et possède 
une réelle dimension internationale : 
la société s’est ainsi associée à 
l’électronicien anglais NAIM en 2011. 
Membre de Vervent Audio Group 
depuis mai 2014, sa part à l’export 
s’élève aujourd’hui à 70%.
En 2014, Focal choisit de changer 
d’ERP. Business Cairn leur conseille 
alors de changer d’outil de reporting ; 
ayant déjà constaté l’attachement 
de nombre d’entreprises à Excel®, 
Business Cairn oriente alors Focal vers 
MyReport. La plupart des services de 
l’entreprise (en priorité commerce, mais 
aussi finance et supply chain) adhèrent 
rapidement : l’environnement Excel® 
sous lequel est connecté MyReport 
et la facilité d’utilisation de l’outil les 
mettent vite à l’aise et promettent un 
démarrage rapide de production de 
rapports.
Après une mise en œuvre et une 
prise en main rapides, le service 
informatique ainsi que le contrôle de 

gestion établissent des tableaux de 
bord (CA, marge, croisement avec 
les objectifs commerciaux, analyse 
des stocks, suivi de production, suivi 
commercial, nomenclature produit…) 
qui sont ensuite livrés aux autres 
services. Pour exemple, aujourd’hui 
grâce à MyReport et aux classeurs 
de nomenclature mis en place, il est 
possible de connaître en un clic toutes 
les informations se rapportant à un 
produit fabriqué : sa quantité, son 
fournisseur, ses composants... 

Une fois les reportings mis en place, ce 
sont ensuite entre 20 et 40 personnes 
qui mettent à jour et exploitent les 
données avec MyReport Viewer, avant 
validation du contrôleur de gestion. 
Par ailleurs, MyReport a été très utile 
à Focal lors du changement d’ERP, la 
solution a en effet permis de migrer 
les données et de contrôler la qualité 
de celles-ci. Convaincu par MyReport, 
le groupe a aujourd’hui déployé la 
solution auprès de sa filiale anglaise 
NAIM pour consolider ses rapports et 
assurer l’efficacité et la cohésion du 
reporting Groupe à l’international. 

FOCAL JMLAB  
INDUSTRIE : DU REPORTING ÉVOLUTIF  
POUR TOUS SUR TOUTES LES DONNÉES  
DE L'ENTREPRISE 

CATÉGORIE
Leader mondial sur le marché 

 des haut-parleurs et enceintes 
 haut de gamme

ACTIVITÉ
 - Conception et fabrication 
d’enceintes acoustiques pour 
la maison et de casques audio
- Conception et fabrication de
systèmes de son pour l'auto-
mobile (haut-parleurs, caissons)
- Conception de matériel
de sonorisation pour studios
professionnels

IMPLANTATION
Saint-Étienne (42)

01  Avoir un outil BI 
robuste, simple 
d’utilisation et 
moins cher que SAP 
BusinessObjects

02  Valider les données 
lors de la migration 
vers l’ERP Divalto 
et analyser toutes 
les informations de 
l’entreprise

03  Assurer la 
performance et la 
cohésion du reporting 
au sein du groupe, ainsi 
qu’à l’international avec 
la filiale NAIM (UK).

 FACILITÉ D’UTILISATION 
ET GRANDE AUTONOMIE DES 
UTILISATEURS

 CONTRÔLE DES DONNÉES DE 
PRODUCTION DANS DIVALTO 
ET ANALYSE DES INDICATEURS 
STRATÉGIQUES DE LA SOCIÉTÉ

  AUTOMATISATION DE 
L’ENVOI DE RAPPORTS DE 
PRODUCTION ET DÉCISIONNELS 
AVEC UNE SÉCURISATION DE 
L’INFORMATION

CARTE D’IDENTITE

OBJECTIFS

BENEFICES

 “ MyReport nous a considérablement aidés 
à mettre en place le contrôle de données ainsi que 

la facilité de migration des états SAP BusinessObjects 
vers MyReport. Une rapidité et une simplicité 

qui ont vite séduit tous les acteurs de Focal ! „ 
M. Helly – Directeur Général de Business Cairn 
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UN CONTRÔLE DES DONNÉES 
ET DES ALERTES SIMPLIFIÉS 
GRÂCE À MESSENGER 
 
Focal utilise le module MyReport 
Messenger pour diffuser des rapports 
quotidiens, hebdomadaires et 
mensuels, notamment à l’ensemble 
du réseau commercial pour l’export 
(chiffre d’affaires du mois VS cumulé 
VS objectifs, rapports d’objectifs, 
tableaux de bord à destination des 
clients et revendeurs Focal…), mais 
également pour contrôler la fiabilité 
des données dans les différentes 
bases. Des alertes sont utilisées pour 
vérifier les données sur les articles, 
et préviennent l’utilisateur en cas 
d’anomalie dans le fichier.  

RÉSULTATS 
 
L’utilisation de MyReport a apporté 
de nombreux avantages à la 
société Focal, dont :     

•  Un gain de temps et 
une simplicité d’utilisation lors 
de la conception des tableaux  
de bord.

•   Une cohérence du reporting 
dans tous les services et à 
l’international.

•   Un paramétrage pointu des 
alertes, où l’utilisateur reçoit 
immédiatement un mail avec 
l’anomalie détectée.

“ En tant qu’utilisateur final, je 
m’aperçois que mes équipes 

sont très efficaces avec 
MyReport puisqu’elles arrivent 

à construire énormément 
de rapports et à faire des 

présentations en très peu de 
temps. Mes collaborateurs 
bénéficient de la qualité de 

l’outil, qui est très performant 
en termes d’ergonomie  

et de simplicité d’utilisation. 
Enfin, notre projet d’étendre 

la solution MyReport 
à la filiale anglaise NAIM 
va nous permettre d’être 
plus cohérent, efficace et 
performant en termes de 

reporting à l’international, ce 
qui correspond bien à l’ADN 
de Vervent Audio Group. „

M. Jean-Louis Pettier. 
Directeur Administratif et Financier 

du Groupe Vervent Audio

A PROPOS DE 
BUSINESS CAIRN 

Créée en 2010, la société 
Business Cairn se 
spécialise dans la mise 
en place de Systèmes 
d’Information Décisionnels. 
Répondant aux besoins 
des entreprises en matière 
d’amélioration de la 
performance, Business 
Cairn propose trois 
expertises : le consulting, 
l’intégration, ainsi que  
la formation. 

Première entreprise du  
Sud-Est de la France  
à obtenir la certification 
MyReport, Business Cairn 
est basée à Lyon.
 

Commercialisée depuis 
2004, la gamme 
MyReport est une solution 
décisionnelle 3 en 1, dédiée 
au reporting, au pilotage et 
à l’analyse. Son originalité 
réside en une approche du 
décisionnel orientée vers 
l’utilisateur final, visant à 
simplifier toutes les étapes 
techniques.   

Rendez-vous sur le site 
www.myreport.fr
•  Essayez MyReport 

pendant 30 jours

•  Téléchargez nos fiches 
produits

•  Découvrez nos vidéos de 
démonstration

A PROPOS 
DE MYREPORT

POUR ALLER 
PLUS LOIN...


