
A l’heure où de nombreuses équipes financières confirment leur statut de comités consultatifs 
stratégiques, l’environnement métier devient toujours plus exigeant. Pour faire face à cette 
complexité qui s’impose comme une nouvelle norme, il est nécessaire que les cadres financiers 
et métier opèrent à la vitesse de l’entreprise en s’affranchissant des cycles traditionnels de 
planification et de reporting. Dans cette optique, il leur faut exploiter l’immense quantité de données 
transactionnelles et opérationnelles générées chaque jour et chaque semaine à l’échelle de toute 
l’entreprise. En déchiffrant les signaux dissimulés au sein d’importants volumes de données, les 
équipes FP&A peuvent aider les responsables opérationnels à passer à l’action à mi-parcours pour 
avoir un impact sur la situation financière, avant la fin du mois.

Selon l’enquête de FSN, « Future of Finance Analytics 2020 », les initiatives analytiques des 
organisations sont considérées comme pertinentes par seulement 14 % des personnes interrogées. 
Pourquoi ? 

Parce que la plupart des équipes FP&A ne disposent tout simplement pas des outils nécessaires 
pour transformer les données opérationnelles en signaux exploitables, avec la rapidité et le contrôle 
indispensables pour prendre en compte la complexité, la diversité et la vitesse du changement dans 
le cadre de la prise de décisions financières ET opérationnelles.

Votre entreprise peut-elle s’affranchir du cycle de reporting en fin 
de mois pour booster ses performances ?   

•  Votre équipe FP&A peut-elle accéder en toute transparence à l’ensemble des données 
opérationnelles requises pour collaborer avec les équipes des divisions en vue de mener des 
analyses stratégiques et de prendre des décisions cruciales ?

•  Vos outils d’analyse sont-ils capables de combiner les données opérationnelles haute 
fréquence (voir figure 1) avec les informations de veille financière sur les comptes, les 
hiérarchies, les devises et la propriété, nécessaires au reporting financier réglementé ?

•  Les décideurs peuvent-ils facilement modéliser, suivre et exploiter les signaux quotidiens et 
hebdomadaires liés aux fournisseurs, aux commandes client, au capital d’exploitation et aux 
coûts contrôlables, avant de clôturer les registres ?

Avec OneStream,TM vous pouvez désormais accéder à tous les signaux financiers dont vous avez 
besoin pour effectuer des analyses intelligentes et prendre des décisions basées sur les données. 

Vous pouvez continuer à vous fier à votre registre financier réglementé et simplement combiner 
les données opérationnelles quotidiennes et hebdomadaires essentielles pour repérer les signaux 
dissimulés, qui permettent d’agir et d’avoir un impact sur les résultats avant la clôture en fin de mois. 
Grâce aux signaux financiers, les équipes financières peuvent aider les responsables des divisions 
lors des moments critiques, à l’aide de tableaux de bord et d’analyses complets, contrôlés et faciles 
à utiliser, sur les indicateurs de performance clés (KPI) les plus stratégiques. 

Figure 1 : 
Signaux de 
facturation 
quotidiens

  Veille financière intégrée 
Appliquez des informations 
de veille financière sur les 
comptes, les devises, la 
propriété, les compensations 
entre sociétés et les 
hiérarchies, pour mettre 
au jour des signaux et 
informations sur les KPI 
opérationnels chaque jour et 
chaque semaine.

  Blending analytique   
Combinez des données 
financières réglementées, 
des millions de lignes de 
données de transaction 
et des KPI financiers et 
opérationnels au sein d’une 
seule application.

  Visualisations en libre-
service   
Décomposez d’importants 
volumes de données 
détaillées et appliquez 
des filtres et un formatage 
conditionnel pour mettre  
en avant les tendances 
métier clés.

Analyses 
quotidiennes et 
hebdomadaires
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31%

 
Seuls 31 % des leaders 

financiers disposent d’une 
plateforme rapide et fiable pour 

soutenir la prise de décision

23%

 
Seulement 23 % des systèmes 

financiers permettent aux 
organisations de réagir 

rapidement face aux 
changements du marché

29%

 
Seulement 29 % des systèmes 

financiers permettent aux 
organisations d’établir des 
prévisions précises de la 

performance

63%

 
63 % des leaders financiers 

estiment que les outils d’analyse 
intégrés sont des composants 

essentiels des systèmes 
financiers nouvelle génération

—Source : FSN 2019 Future of Financial 
Systems Global Survey

Les signaux financiers donnent les moyens aux équipes FP&A 
d’opérer à la vitesse de l’entreprise
OneStream unifie divers processus CPM et d’analyse pour aider les entreprises à éliminer les 
feuilles de calcul cloisonnées, les solutions ponctuelles et les silos de systèmes hérités. Nos 
fonctionnalités de signalisation financière combinent intelligemment les données financières et 
opérationnelles afin que les cadres et les responsables puissent agir pour influencer les résultats 
financiers actuels et futurs, au lieu de devoir attendre la fin de la période en cours.  
Les fonctionnalités de signalisation financière de OneStream incluent notamment : 

•  La veille financière intégrée — Tirez parti de la veille financière intégrée de OneStream sur les 
comptes, les devises, la propriété, les compensations entre sociétés et les hiérarchies, pour 
définir des signaux pertinents sur le plan opérationnel, à l’aide des données quotidiennes et 
hebdomadaires. Unifiez et alignez les analyses avec les prévisions à cycle continu et d’autres 
processus de planification intelligente, centralisés au sein d’une seule solution.

•  Le blending analytique — Gérez une source d’informations unique pour toutes les  
données du service financier. Exploitez les données réglementées de OneStream et  
les outils d’analyses financières en intégrant des millions de lignes de données 
transactionnelles provenant de systèmes ERP, CRM, HCM et DW pour améliorer  
et étendre intelligemment vos analyses. 

•  Les visualisations et les tableaux croisés dynamiques en libre-service — Dépassez les 
limites des feuilles de calcul Excel®. Analysez rapidement les données financières et 
opérationnelles de l’ensemble de l’entreprise à des fins de reporting. Décomposez 
d’importants volumes de données et appliquez des filtres et un formatage conditionnel pour 
mettre en avant les tendances métier clés. Explorez les détails sous-jacents, y compris les 
transactions de grand livre et de livre auxiliaire. 

Libérez la puissance de la signalisation financière et 
opérationnelle intelligente
OneStream permet à des centaines d’organisations internationales de surmonter la complexité 
et de libérer les équipes financières afin qu’elles puissent opérer à la vitesse de l’entreprise et 
améliorer les performances métier, en combinant la veille financière essentielle à leurs processus 
financiers mensuels avec des transactions financières plus rapides et des données opérationnelles 
provenant de sources multiples. 

Notre plateforme offre des bénéfices supplémentaires qui vous permettent notamment :

•  D’unifier intelligemment les données financières et opérationnelles — Capturez, mettez en 
correspondance et chargez rapidement des millions de lignes de données quotidiennes 
ou hebdomadaires provenant de diverses sources (ERP, CRM, HCM, DW). Parallèlement, 
combinez les analyses des ventes, de la productivité du travail et de la rentabilité client 
dans un modèle de données unifié et financièrement intelligent.

•  D’éliminer la latence et la réplication des données — Comme il n’est plus nécessaire 
d’exporter les données des applications CPM vers les outils BI (p. ex. Tableau, Qlik, Power BI, 
etc.), il n’y a plus de latence des données et plus de perte de contrôle. 

•  D’accélérer le retour sur investissement — Bénéficiez de fonctionnalités de création de 
tableaux de bord en libre-service et d’analyse ad hoc par glisser-déposer offrant une rapidité 
inégalée pour traiter des millions de lignes de données. Utilisez des workflows, des contrôles 
ainsi que des outils de reporting et d’analyse familiers pour une meilleure acceptation/
adoption par les utilisateurs. 

•  De vous appuyer sur des visualisations transparentes — Misez sur une transparence 
complète et des pistes d’audit allant des visualisations globales aux transactions détaillées  
et aux sources de toutes les données.

Le saviez-vous ?
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