
AdClin Report Builder™ est un puissant logiciel permettant
l’inclusion instantanée et le formatage d’un nombre illimité de
tables, listings et graphiques à l’intérieur d’un rapport statis-
tique.

Rapidité
AdClin Report Builder™ a été conçu pour diminuer

considérablement la charge de travail associée à l’inclusion de tables,
listings et graphiques à l’intérieur de rapports.

Qualité
Entièrement automatisé, AdClin Report Builder™ fournit

une assurance qualité dans les règles de l’art, les résultats ne demandant
aucun reformatage manuel à l’intérieur des documents.

Simplicité
Grâce à son interface graphique conviviale,

AdClin Report Builder™ apporte un confort d’utilisation jamais atteint
pour la création de documents de haute qualité.

AdClin Report Builder™

Le laborieux copier/coller
manuel des tables et
graphiques à l’intérieur
d’un rapport est terminé.



Depuis 1999, AdClin développe des outils de productivité permettant une élaboration rapide

et sûre de rapports statistiques. Elle commercialise également :

> AdClin Table Production Framework™, pour créer 100% des tables statistiques et listings

sous SAS®, en seulement quelques lignes d’instructions,

> AdClin Navigator™, pour explorer une base SAS® directement dans Microsoft Excel™,

> AdClin CS3™, un service permettant de rassembler des études de formats divers au sein

d’une base de donnée centrale cohérente.

AdClin possède parmi ses clients des groupes tels que Novartis, Sanofi-Aventis, Fournier ou

encore L’Oréal.
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Des fonctionnalités uniques

> Intégration massive des tables, listings et graphiques dans un document Microsoft

Word™, à leur emplacement final, en un clic de souris.

> Passage en mode paysage pour les tables ne tenant pas en largeur.

> Pagination automatique et complète des tables et listings (avec gestion des coupures).

> Possibilités de formatage pour l’ensemble des tables et listings en seulement quelques

clics.

> Gestion automatique des signets et des tables des matières.

> Renumérotations successives possibles sans perte de la numérotation d’origine.

> Possiblité d’effacer, d’inclure ou de réinclure des éléments à tout moment sans perdre

la numérotation ni la pagination finale du rapport.

> Un fichier LOG enregistre l’ensemble des actions effectuées sur le rapport.

> Inclut les fichiers ASCII, HTML et tout format d’image.


