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Apportez une dimension décisionnelle à
vos données comptables et financières
Dans le contexte économique actuel, l’analyse de vos données comptables et financières est essentielle pour identifier
vos axes de croissance. Le module Reporting multi-sociétés vous permet d’accélérer les processus de production et
d’analyse de vos informations pour faciliter votre pilotage financier à partir d’un référentiel unique.

Consolidez vos données en quelques clics pour vos reporting multisociétés
Grâce à une base de données dédiée, automatiquement mises à jour à partir de vos dossiers comptables, et à un ensemble
d’analyses standard, vous capitalisez sur vos informations comptables et analysez l’ensemble des postes à enjeux de votre activité.
Cubes d’analyse standard pour la comptabilité générale
et analytique
• Balances générale, auxiliaire et analytique
• Grands livres général, auxiliaire, auxiliaire en situation
et analytique
• États de synthèse : bilan, compte de résultat, soldes
intermédiaires de gestion, évolution du chiffre d’affaires

Suivi de l’activité et de la rentabilité par analyse multi-axes
• Exercice et mois
• Sociétés
• Établissements
• Axes analytiques et sous-sections par axe
• Comptes
• Rubriques
• Types de pièces

Disposez d’un outil décisionnel basé sur les outils Microsoft
Le module Reporting multi-sociétés est basé sur les fonctionnalités de cubes OLAP de Microsoft SQL Server et vous assure
productivité et interactivité dans la manipulation et la présentation de vos informations, quelque soit votre volumétrie.
Récupération automatique de vos données comptables
• Mise à jour quotidienne (planifiée)
• Alimentation instantanée sur requête
Constitution de reporting dynamiques
• Création de tableaux de bord « ad hoc » dans
l’environnement Excel
• Stockage des analyses
• Traçabilité des données avec la fonction « Zoom »

Restitution et diffusion de vos reporting
• Publication des tableaux de bord sous Excel
• Génération de vos états au format pdf
• Édition avec mise en page
• Diffusion par messagerie de vos reporting
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Soyez rapidement opérationnel (à partir de 2 jours de formation)
Vous êtes rapidement opérationnel en raison des pré-paramétrages proposés avec le module.
Rapidité de prise en main
• Interface simple intuitive
• Capitalisation sur l’environnement de travail du pack
Microsoft Office

Solution pré-configurée
• Alimentation automatique des données
• Choix des périmètres
• Plan de rubriques pré-établies
• Bibliothèque d’états standards

Bénéficiez d’une solution d’aide à la décision évolutive
De la production du reporting au pilotage de votre activité : enrichissez votre reporting avec des données opérationnelles
et budgétaires
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Solutions personnalisées à la demande
• Multi-sources
• Reporting thématiques par fonction
• Suivi budgétaire
• Indicateurs clés et tableaux de bord
• Portail collaboratif
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