consolidation

& reporting
Réduisez vos délais de production et fiabilisez votre
processus de consolidation avec Conso & Report

Faciliter la fonction f inancière

C0NSO & REPORT
Conso & Report vous permet de gagner du temps en simplifiant chaque étape de
votre processus de consolidation : interface avec les outils comptables en amont,
automatisation et contrôle de la collecte, passage des écritures de consolidation,
génération de la plaquette et audit des opérations de consolidation.

Simplifiez et automatisez vos tâches quotidiennes
Interfaces automatiques avec les outils comptables
Paramétrage statutaire clé en main : double norme CRC99/02 et IFRS
Automatisation des traitements
Automatisation de la plaquette financière

Fiabilisez votre processus de consolidation
Contrôles de cohérence
Piste d’audit puissante et instantanée
Paramétrage dynamique

Publiez et analysez vos comptes consolidés
Large éventail d’outils de restitution : rapports PDF, Word ou Excel, analyses
ad-hoc, connecteur BI

Responsabilisez vos différentes parties prenantes
Logiciel en Cloud et collaboratif
Profils adaptés à chaque intervenant
Rapprochement des intragroupes en temps réel

POURQUOI
CHOISIR CONSO & REPORT ?

N°1

solution référente
sur le marché

120

pays connectés
à Conso & Report

+ 5000

utilisateurs dans
le monde

+850

clients nous
font confiance

Une mise en oeuvre simple et rapide
Aucune contrainte de déploiement ni d’administration de l’outil pour
l’utilisateur : le service est totalement pris en charge par les équipes de
Viareport.

Un support client expert et réactif
Nos équipe bénéficient d’une double expertise technique et fonctionnelle
tant sur la maintenance de la solution que sur des questions pratiques de
consolidation et de reporting. Elles apportent une méthodologie éprouvée
et un soutien permanent à ses clients.

Un gain de temps assuré
Souple, ergonomique et en constante évolution, l’offre Viareport optimise
le processus de reporting et de consolidation des groupes par une
meilleure automatisation de la production des chiffres et permet à
l’utilisateur de se concentrer sur l’analyse et le pilotage de l’activité.

ils utilisent conso & report

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 850 groupes et
cabinets d’expertise comptable. 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.
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www.viareport.com

