élaboration

Budgétaire
Alignez vos prévisions opérationnelles
et financières avec Adaptive Insights

Faciliter la fonction f inancière

NOTRE OFFRE
Pilotez la performance de votre activité avec un outil dédié à l’élaboration
budgétaire : Adaptive Insights. Construisez votre budget et améliorez
efficacement votre processus budgétaire !

GAGNEZ EN EFFICACITÉ ET EN TRANQUILLITÉ
Centralisez les données réelles et prévisionnelles dans une base unique
Eliminez les tâches manuelles à faible valeur ajoutée en automatisant le processus
Disposez d’un cadre d’analyse partagé et toujours à jour

AMÉLIOREZ LA PRÉVISION ET L’ANALYSE
Détectez les causes d’écarts entre les forecasts
Eliminez les tâches de mise à jour des masques de saisie, des rapports et des tableaux
de bord
Analysez rapidement et répondez aux attentes de vos clients internes concernant les
impacts liés à des changement d’hypothèses

COLLABOREZ PLUS FACILEMENT
Fusionnez les reporting opérationnels et disposer d’une base commune à toute l’entreprise
Alignez les objectifs avec la stratégie de l’entreprise sur la base de périmètre de
responsabilités claires et partagées
Développez la culture de l’analyse et de la prévision

+800
CLIENTS
EN QUELQUES CHIFFRES
Adaptive Insights est un leader mondial reconnu dans la gestion de la
performance de l’entreprise en cloud (CPM). La suite Adaptive permet aux
entreprises de toutes tailles de planifier et de modéliser leurs processus,
d’analyser en temps réel les écarts et de partager l’information selon différents
modes de consommation : reporting, tableaux de bord et suite MS Office.

4000

Clients dans
+ 50 pays

+200 000

Utilisateurs dans le
monde

100M$
Chiffres
d’Affaires

4 PRIX

Gartner Leader
Forrester Leader
Deloitte Fast 500
Forbes Cloud 100

ils ont choisi adaptive insights

+30%

De croissance
annuelle

98%

De satisfaction
client

Précurseur dans la diffusion de solutions de consolidation et
reporting en Cloud dès sa création en 2005, Viareport assure
la gestion des applications financières de plus de 800 groupes.
Grâce à des solutions variées, alliant des applications en Cloud
à une offre experte de consulting, Viareport s’est installée
comme une plateforme de consolidation financière et de
reporting de gestion de référence en France et à l’étranger.

NOUS CONTACTER

19 rue Leblanc
75015 Paris

contact@viareport.com

www.viareport.com

