Business Planning Cloud
Solution unifiée de Business Intelligence et
de pilotage de la performance d’entreprise.
Innovante, puissante et intuitive, pour tous
les utilisateurs. Conçue pour le cloud.

Prenez de meilleures décisions
plus rapidement
Les directions financières ont besoin de solutions pour
établir rapidement des prévisions et donner de la visibilité
sur les performances de l’entreprise. Elles ont aujourd’hui
l’opportunité de contribuer activement à la prise de
décision. Pour ce faire, il convient de se reposer sur
les meilleurs outils et sur une technologie moderne et
éprouvée. Chez Adaptive Insights, nous nous engageons
à vous aider à optimiser la prise de décision avec les
meilleurs outils.
Business Planning Cloud est la solution cloud BI et EPM
classée n°1 mondial. Elle offre des solutions de prévisions,
de reporting, de consolidation et d’analyse modernes,
puissantes et intuitives pour tous types d’utilisateurs. Elle
comprend des fonctionnalités natives de construction
de prévision et d’analyse. Construire collaborativement
et prendre les meilleures décisions n’a jamais été aussi
simple.
• Réuction du temps de prévision et de reporting de 50%
à 90%.
• Une rentabilité supérieure de plus de 75%, comparé
aux solutions on-premise.
• Solution reconnue pour les PME et les grandes
entreprises, avec plus de 3700 clients dans 85 pays.
• Classée leader et 1er en termes de satisfaction client
selon les société d’analystes indépendants (Gartner,
Forrester..)

Adaptive Planning réduit jusqu’à 90% le temps de réalisation d’un budget et des prévisions. Grâce à une interface
utilisateur intuitive et proche d’Excel, vous créez facilement des prévisions de revenus, de dépenses, d’effectifs,
de cash flow ainsi que des rolling forecasts de manière
collaborative.

Consacrez moins de temps et de ressources à la
clôture et au reporting avec Adaptive Consolidation.
Muni d’un moteur de consolidation temps-réel,
Adaptive Consolidation comprend un journal de saisie,
l’élimination des intercos, la reclassification des comptes
et même une gestion du processus collaboratif, le tout
dans une solution cloud très facile à mettre en oeuvre.

Avec Adaptive Discovery, analyser visuellement la finance,
les ventes et les performances opérationnelles devient
très simple. Les tableaux de bord intuitifs, les Scorecards
interactif et les modélisations “what-if” permettent
à chaque utilisateur d’analyser les tendances et les
résultats..

Adaptive Reporting fournit des états de reporting
financiers ou de management, sur des données agrégées
ou sur les transactions détaillées. L’outil de création de
rapports en mode web utilise de simples “drag-anddrop” pour une création d’analyse rapide. Adaptive
OfficeConnect est utilisé pour créer des rapports de
qualité et connectés dans Microsoft Excel, Word et
Powerpoint.

Adaptive Integration permet de charger les données de
vos autres solutions cloud et on-premise, que ce soit ERP,
CRM, Datawarehouse ou autres.

Business Planning Cloud

“Nous avons réduit notre cycle budgétaire de 4 mois à quelques jours.”
—Mayo Clinic Health Solutions

Facile à mettre en oeuvre et utiliser

Solution innovante

• Administration facile pour le métier

• Technologie “in-memory” garantit une grande
réactivité

• Interface proche d’Excel qui permet une appropriation
rapide par les utilisateurs

• Gestion du processus collaboratif

• Accès natif en web et appareils mobiles

• Système unifié BI et CPM pour l’analyse et la prévision

Analyses flexibles et puissantes

Construit pour le cloud
& toujours à jour

• Modélisation multidimensionnelle
• Modèle de prévision personnalisable et puissant, avec
scénarios et moteur de répartition

• Unique version de la réalité : données, calculs et
rapports

• Gestion du processus et flux de travail centralisé

• Mises à jour automatique assure que tout le monde
utilise toujours les dernières innovations

• Raporting financier et management en web ou dans
Office

• “Scalable” et disponibilité supérieure à 99.9%
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