
Les responsables financiers sont parvenus à trouver leur place au sein de l’entreprise et s’imposent 
désormais comme des partenaires métier stratégiques pour le PDG et les responsables métier. 
Avec l’avènement de la finance moderne, cette collaboration atteint aujourd’hui des niveaux sans 
précédent. La finance moderne implique de collecter et de partager des informations essentielles – 
de trouver de nouvelles manières de demander « pourquoi ».

Dans ce contexte, se positionner en tant que partenaire stratégique implique d’exploiter les 
nouvelles technologies pour élaborer des analyses et des visualisations avancées, et de 
développer de nouvelles fonctionnalités de prévision pour aider les services vente, marketing 
et logistique, ainsi que d’autres partenaires métier, à prendre des décisions plus éclairées. Mais 
selon l’étude de marché 2020 Wisdom of Crowds® de Dresner Advisory, malgré l’accent mis sur 
la coopération et la transformation digitale, moins de 20 % des équipes financières déploient 
actuellement des analyses prédictives. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elles ne disposent 
pas des outils, des connaissances ou du temps nécessaires pour intégrer des analyses avancées à 
leurs processus quotidiens.

Vous cherchez de nouvelles façons de « demander pourquoi » ?
•  Êtes-vous en mesure d’identifier les biais potentiels de prévision dans le processus de 

planification opérationnelle ascendante ?  

•  Vos partenaires au sein des services finance, vente et opérations tirent-ils parti des  
analyses dans le cadre de leurs processus de planification ?

•  À la suite du processus de planification, votre équipe financière s’appuie-t-elle sur des  
analyses, notamment prédictives, avec des outils et produits distincts ?

Téléchargeable sur la MarketPlace OneStream, la solution Predictive Analytics 123 permet aux 
clients d’étendre leurs processus de planification existants à l’aide de modèles prédictifs qui aident 
l’équipe financière et ses partenaires métier à développer et comparer des plans ascendants et 
des prévisions basées sur des algorithmes, afin de pouvoir effectuer la planification et élaborer 
des analyses et des prévisions en toute confiance. Predictive Analytics 123 facilite la création et 
l’intégration rapides de modèles prédictifs statistiquement pertinents en tant que scénarios de 
prévision, pour établir de nouvelles prévisions et analyser les prévisions et toutes les données 
au sein de OneStream, à l’aide d’outils de reporting, d’analyse et de dashboarding que vous 
connaissez déjà. Grâce à ses fonctionnalités clés, les utilisateurs peuvent :

•  Administrer, créer et gérer des modèles prédictifs au sein de la plateforme unifiée de 
OneStream, sans expertise technique ou en data science.

•  Générer automatiquement des prévisions performantes en exploitant plus de 10 types de 
modèles statistiques intégrés (Holt-Winters, lissage exponentiel, ARIMA, etc.).

•  Déployer et intégrer des modèles prédictifs à l’échelle de la plateforme financière intelligente 
de OneStream, s’intégrant facilement au sein des workflows et des processus de planification, 
rapports et tableaux de bord.
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Les responsables financiers d’aujourd’hui ont besoin de 
fonctionnalités intégrées d’analyse prédictive en libre-service

Planifiez, analysez et anticipez en toute confiance avec OneStream
L’intégration des analyses prédictives à la plateforme financière intelligente de OneStream permet 
d’unifier la planification financière et opérationnelle, le reporting et les analyses avancées. Ainsi, 
les équipes financières et métier bénéficient d’un accès sans précédent aux données et aux 
informations stratégiques. Elles ont ainsi toutes les cartes en main pour renforcer la collaboration et 
l’alignement entre la finance et les opérations, ce qui est indispensable pour une prise de décision 
efficace. Pour ne rien gâcher, cela permet également de réduire les risques et le coût total de 
possession.

La solution Predictive Analytics 123 fournit des prévisions basées sur des modèles de données 
historiques, passe automatiquement en revue plusieurs méthodes de prévision pour déterminer la 
méthode la plus fiable et affiche les résultats sous forme graphique. Les utilisateurs peuvent ensuite 
exploiter les prévisions prédictives sur l’ensemble de la plateforme OneStream, y compris, mais 
sans s’y limiter, dans le cadre des cas d’utilisation ci-dessous.

Principaux cas d’utilisation pour Predictive Analytics 123 :
•   Contribuer au processus de définition des objectifs, afin de soutenir la planification  

stratégique et/ou les plans d’exploitation annuels (AOP)

•  Créer des scénarios de prévision de base à comparer avec les prévisions ascendantes  
internes des partenaires financiers ou opérationnels de la division

•  Établir automatiquement de nouvelles prévisions grâce aux modèles prédictifs pour les  
AOP et les prévisions à cycle continu

•  Ajuster facilement les prévisions de base en fonction des changements connus concernant 
l’entreprise – acquisition de nouveaux clients, fermetures d’usines, nouvelles acquisitions, etc.

Notre équipe de planification et d’analyse financière est constamment à la recherche 
d’opportunités d’apporter de nouveaux éclairages et d’accroître la collaboration avec  
nos équipes commerciales et opérationnelles. Nous sommes impatients de tirer parti de  
la solution Predictive Analytics de OneStream pour donner à nos partenaires une 
meilleure visibilité sur les risques et les opportunités futures afin de prendre les meilleures 
décisions possibles pour l’entreprise. »

— Alex Biered, Responsable planification et analyse financière monde  
GUARDIAN INDUSTRIES

Seules 31 % des directions 
financières disposent d’une 
plateforme rapide et fiable pour 
soutenir la prise de décision.

Seulement 23 % des systèmes 
financiers permettent aux 
organisations de réagir 
rapidement face aux 
changements du marché.
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23% 63%

31%
Seulement 29 % des systèmes 
financiers permettent aux 
organisations d’établir des prévisions 
précises de la performance.

63 % des directions financières  
estiment que les outils d’analyse 
intégrés sont des composants 
essentiels des systèmes financiers 
nouvelle génération.

— Source : FSN, Enquête mondiale sur le futur des systèmes financiers 2019

Notre plateforme 
et la Marketplace 

OneStream

La plateforme financière 
intelligente de OneStream unifie 

la consolidation financière, la 
planification, le reporting, l’analyse 
et la mise en qualité des données 
financières pour les organisations 

complexes.

La Marketplace OneStream 
propose plus de 50 solutions 
métier téléchargeables, qui 
permettent aux utilisateurs 

d’étendre facilement la valeur 
de leur plateforme CPM pour 

répondre rapidement aux besoins 
changeants de la finance et  

des opérations.  

 Télécharger
Mettez à disposition des solutions 

CPM supplémentaires,  
des modèles, des outils et des 
contenus, grâce à un simple 

téléchargement, aussi facile que  
le téléchargement d’une 
application sur l’iPhone®.

 Configurer
Éliminez la complexité technique   

pour résoudre vos problèmes 
métier dès le premier jour.

 Déployer
Plus de 50 solutions  

disponibles,  
pour les analyses, la planification,  

la productivité, la clôture financière 
et le reporting.
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