Guide de l’utilisateur – Statistiques
Introduction
E=Vision tire profit des statistiques entrées dans le système financier de l’unité (SFU) pour vous procurer
de l’information décisionnelle concernant les principaux résultats, les paramètres des IRC et les
tendances des paramètres. Cette information vous permet de découvrir les causes premières et d’ainsi
agir rapidement et prendre la bonne décision pour assurer la croissance et la rentabilité de votre
entreprise. Il est essentiel que les rapports statistiques soient exacts et cohérents pour que les données
d’E=Vision soient fiables; ne l’oubliez pas lorsque vous faites l’entrée des données statistiques.
Le présent guide contient la liste des statistiques du SFU utilisées dans E=Vision, les IRC d’E=Vision qui
reposent sur ces statistiques, et enfin, l’emplacement ou onglet où l’on trouve les paramètres.
Vous pouvez naviguer facilement d’une section à l’autre du présent document à partir de la Table des
matières en cliquant sur la section voulue tout en maintenant la touche « Ctrl » enfoncée.
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Main-d’œuvre – Statistiques requises
Compte de statistiques SFU
VENDOR PAID LABOR HOURS : 9999.6901

IRC dans E=Vision
Taux horaire moyen global
Total des heures de travail
Heures de travail à
l’extérieur/temporaire
Repas par heure de travail
Ventes par heure de travail
et total des ventes par
heure de travail
Transactions par heure de
travail et total des
transactions par heure de
travail

Emplacement du paramètre
Main-d’œuvre
Main-d’œuvre
Main-d’œuvre
Repas – Gouvernement
Ventes par heure de travail

Transactions

Vente au détail – Statistiques requises
Compte de statistiques SFU
OPERATING DAYS-WEEKLY : 9999.7148*

IRC dans E=Vision
Tous les paramètres de la
moyenne des ventes
quotidiennes
Tous les paramètres de la
moyenne des transactions
quotidiennes
Paramètres des jours de service

Emplacement du paramètre
Ventes

Transactions

Ventes et engagement de la
clientèle
Engagement de la clientèle

Tous les paramètres de
participation
*Cette statistique est tirée de 9999.7305 (NOMBRE DE JOURS DE SERVICE) et entrée automatiquement par le
système, à partir du dernier module transmis, soit le module Caisse ou le module Statistiques.
SALES FOOD BREAKFAST : 9999.4048*

Transactions déjeuner
Transactions
Total des transactions
Transactions
Tous les paramètres des
Transactions
transactions par heure de
travail
Participation déjeuner
Engagement de la clientèle
Participation totale
Engagement de la clientèle
*Les statistiques sur les ventes d’aliments sont tirées du module Caisse. Lorsque l’utilisateur entre les ventes,
il doit entrer les transactions de la catégorie de vente correspondante. Les statistiques ci-dessus représentent
le décompte de transactions entré par l’utilisateur.
SALES FOOD LUNCH : 9999.4112*

Transactions déjeuner
Transactions
Total des transactions
Transactions
Tous les paramètres des
Transactions
transactions par heure de
travail
Participation déjeuner
Engagement de la clientèle
Participation totale
Engagement de la clientèle
*Les statistiques sur les ventes d’aliments sont tirées du module Caisse. Lorsque l’utilisateur entre les ventes,
il doit entrer les transactions de la catégorie de vente correspondante. Les statistiques ci-dessus représentent
le décompte de transactions entré par l’utilisateur.
SALES FOOD DINNER : 9999.4038*

Transactions dîner
Transactions
Total des transactions
Transactions
Tous les paramètres des
Transactions
transactions par heure de
travail
Participation dîner
Engagement de la clientèle
Participation totale
Engagement de la clientèle
*Les statistiques sur les ventes d’aliments sont tirées du module Caisse. Lorsque l’utilisateur entre les ventes,
il doit entrer les transactions de la catégorie de vente correspondante. Les statistiques ci-dessus représentent
le décompte de transactions entré par l’utilisateur.
SALES FOOD AM BREAK : 9999.4152*

Total des transactions
Tous les paramètres des
transactions par heure de
travail
Participation totale

Transactions
Transactions

Engagement de la clientèle

*Les statistiques sur les ventes d’aliments sont tirées du module Caisse. Lorsque l’utilisateur entre les ventes,
il doit entrer les transactions de la catégorie de vente correspondante. Les statistiques ci-dessus représentent
le décompte de transactions entré par l’utilisateur.
SALES FOOD PM BREAK : 9999.4136*

Total des transactions
Transactions
Tous les paramètres des
Transactions
transactions par heure de
travail
Participation totale
Engagement de la clientèle
*Les statistiques sur les ventes d’aliments sont tirées du module Caisse. Lorsque l’utilisateur entre les ventes,
il doit entrer les transactions de la catégorie de vente correspondante. Les statistiques ci-dessus représentent
le décompte de transactions entré par l’utilisateur.
POPULATION-MONTHLY : 9999.7149*

Tous les paramètres de
Engagement de la clientèle
participation
*L’utilisateur entre les données dans le champ 9999.7145 (POPULATION) du module Statistiques, et ces
données sont ensuite calculées pour le champ POPULATION MONTHLY

Installations – Statistiques requises
Compte de statistiques SFU

IRC dans E=Vision

CLEANABLE SQUARE FOOTAGE : 9999.7506

Tous les paramètres de
nettoyage et d’entretien

Emplacement du
paramètre
Coûts de nettoyage
et d’entretien

TOTAL SQUARE FOOTAGE : 9999.7505

Tous les paramètres de superficie

Superficie

ACRES : 9999.7585

Tous les paramètres de superficie
en acres

Superficie en acres

