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Adaptive Planning est le leader mondial 

des solutions cloud de budgetisation, de 

prévision et de reporting. Profitez d’une 

grande richesse de fonctionnalités et 

d’une interface facile d’utilisation pour 

développer le pilotage des performances 

de votre organisation avec Adaptive. 

Un avantage concurrenciel 
avec Adaptive

Les entreprises qui utilisent encore les tableurs pour le 
budget et les prévisions sont noyées sous les problèmes 
de liens rompus, d’intégrité des données et de gestion 
des versions. Les solutions “on-premise” n’apportent 
pas de solution appropriée. Les anciens outils tels que 
Hyperion, Cognos ou SAP sont couteux et gourmands 
en compétences informatiques pour les installer, les 
administrer et les fairer évoluer.

Il existe une autre voie. La plateforme cloud d’Adaptive 
permet une mise en oeuvre rapide à un coût abordable 
et accessible de n’importe où sans les contraintes IT. 
Notre moteur de modélisation haute-performance, 
comprenant calculs “in-memory” et un accès rapide 
aux données, est la solution idéale pour les PME et les 
grandes entreprises. 

• Réduction de la durée du cycle de plus de 90%

• Réduction des erreurs et amélioration de l’intégration 
des données grâce à l’agrégation automatique

• Plus de transparence avec la piste d’audit, la gestion 
des versions et les outils d’analyse web et Office

• Meilleur suivi avec le workflow intégré et la gestion 
du processus

“ Avec Adaptive, le budget 
n’absorbe plus tout notre 
été. Nous pouvons obtenir 
rapidement une vue d’ensemble. 
Ce qui nous prenait 3 mois de 
travail est maintenant réduit à 
quelques secondes.” 

– Lund Food Holdings

BUDGET DU PERSONNEL

• Prévoyez par personne, type d’employé ou groupes 
pour une grande flexibilité et facilité d’utilisation

• Calculez les charges salariales détaillées

• Répartissez les effectifs et les coûts entre entités ou 
projets

• Limitez les accès aux détails des salaires

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

• Personnalisez la méthode d’amortissement

• Modélisez les effets des investissements sur le 
résultat, le bilan et les flux de trésorerie

• Calculez les investissements associés au personnel, 
unités de production ou autres

BUDGET DES AUTRES DEPENSES

• Tracez les dépenses liées à des projets, fonds ou 
programmes avec un nombre illimité de dimensions

• Utilisez des paramètres tels que le coût par voyage 
ou les frais par personne recrutée

• Définissez des hypothèses centrales et des formules 
qui soient verrouillées contre toute modification 

utilisateur
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BUDGET DES VENTES ET REVENUS

• Intégration avec CRM et ERP pour analyser les ventes

• Utilisez les tables de répartition pour le décalage 
d’encaissement

• Créez vos propres feuilles de saisie multi-
dimensionnelles (clients, produits...)

BUDGET BILAN ET TRESORERIE

• Liez les éléments entre eux pour un calcul dynamique 
et intégré des états financiers

• Créez une feuille des emprunts pour calculer les 
remboursements prévisionnels

• Effectuez des analyses “what-if” pour évaluer l’impact 
des différents scénarios sur la trésorerie

REPORTING EN LIBRE SERVICE

• Créez facilement des rapports grâce au “drag-and-
drop”. Pas de programmation ni de compétences 
techniques requises.

• Naviguez dans les dimensions, versions, organisation, 
etc.

• Générez des rapports HTML et affichez le détail 
des données qui les composent, jusqu’aux données 
d’origine

• Créez des présentations de haute qualité et 
connectées dans Excel, Word et PowerPoint

REPARTITIONS TEMPS REEL

• Remplacez les formules complexes par des règles 
claires et faciles à comprendre 

• Améliorez la précision grâce à des répartitions 
équilibrées sans références circulaires

• Adaptez les règles aux nouvelles demandes avec une 
date de mise en service

GESTION DE DEVISES

• Conversion de devise automatique et intégrée

• Créez des types de taux de change personnalisés

• Explorez des possibilités accrues de reporting en 
convertissant les données de vos rapports dans toutes 
devises

INSTANCES MULTIPLES

• Préservez l’autonomie des entités de vos filiales grâce 
à des instances distinctes gérées localement

• Reliez facilement les différentes instances au modèle 
central

• Améliorez la coordination dans les organisations 
complexes rencontrant des structures et cycles de 
prévision hétérogènes

Rapports Excel dynamiques connectés à Adaptive

Gestion des règles de répartition


