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“Une solution exhaustive 
gérant les tâches 

quotidiennes du service 
financier, notamment 

la consolidation, 
l'élaboration d'états, 

le rapprochement et la 
clôture, tout en prenant 
en charge les fonctions 

de budgétisation,  
de planification,  

de modélisation et  
de stratégie requises  

par la direction. 

”
Auteur Philip Howard
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ous les services financiers ne 
nécessitent pas forcément 
la même solution financière. 

Certains nécessitent une élaboration 
d'états financiers quand, à l'opposé, 
d'autres ont besoin d'une solution de 
gestion de la performance financière 
exhaustive. Ce document compare 
différentes approches quant à ces choix, 
disponibles pour les environnements ERP 
JD Edwards EnterpriseOne et World. Les 
solutions varient des outils d'élaboration 
d'états simples aux solutions intégrées 
exhaustives. Les gammes d'outils ciblés 
offrent certes de la valeur, mais une 
enquête réalisée sur les solutions 
disponibles laisse entendre que la 
plupart des entreprises bénéficient d'une 
approche intégrée et exhaustive plutôt 
que d'une approche multi-fournisseurs 
hybride.

Les rapports précédents (2013, 
2015) dédiés à ce sujet se concentraient 
sur l'élaboration d'états. L'édition 2016 
élargit le champ de vision avec des 
solutions offrant plus que la simple 
élaboration d'états financiers en 
incluant les fonctionnalités requises 
par les entreprises pour garantir des 
performances élevées (saisie des 
informations, gestion des performances 
par rapport aux objectifs établis, 
définition et planification des objectifs 
futurs, etc.).

Overview

T

“ …une enquête  
réalisée sur [...] suggère  

que la plupart  
des entreprises 

bénéficient d'une 
approche intégrée et 

exhaustive plutôt  
que d'une approche  

multi-fournisseurs 
hybride.

”
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e service financier joue un rôle 
crucial dans l'évaluation des 
performances de l'entreprise. 

Avant tout, il recueille des informations 
et les organise en états que les 
responsables et directeurs utilisent 
pour effectuer le suivi des performances 
financières et prendre des mesures 
correctives. Cependant, ce processus 
hérité est caractérisé par un flux délibéré 
et rigide d'informations visant à fournir 
des états standard à des intervalles pré-
définis. L'objectif est de répondre à des 
questions conventionnelles qui régissent 
les décisions de l'entreprise depuis des 
siècles. L'élaboration traditionnelle d'états 
financiers reste certes un composant 
important des pratiques de l'entreprise, 
mais le rythme des opérations s'est 
considérablement accéléré. Les 
entreprises doivent par conséquent se 
montrer plus flexibles, et cela dans tous 
les aspects de leurs activités.

 Les responsabilités du service 
financier ont par conséquent connu une 
expansion et ne se résument plus à 
la comptabilité et l'élaboration d'états 
traditionnelles. Il s'agit en effet d'assumer 
un rôle plus réactif et interactif au 
sein de l'entreprise. Le service financier 
doit désormais fournir rapidement des 
informations exactes en temps opportun 
qui permettent aux responsables de 
répondre aux conditions changeantes 
du marché. L'équipe financière moderne 
aide à la prise de décision stratégique 
avec des analyses qui effectuent non 
seulement le suivi des performances 
par rapport aux objectifs établis, mais 
permettent aussi à l'équipe de direction 
de définir et de gérer des objectifs 
stratégiques.

Ce rapport reflète l'environnement 
que nous venons de décrire, 
tout particulièrement pour les 
environnements JD Edwards, tout en 
tenant compte du fait que les entreprises 
ne se trouvent pas toutes à la même 
étape du processus. Nous évaluons 
ainsi comment les différentes solutions 
aident à répondre aux besoins de 
l'entreprise, non pas uniquement en 
matière d'élaboration d'états financiers, 
mais également pour les analyses de 
l'information, la gestion des performances 
et la planification stratégique. De plus, 
cette analyse est applicable à l'ensemble 
de l'entreprise et pas seulement au 
service financier. Elle prouve qu'une 
solution exhaustive est préférable à une 
collection d'outils « à la carte ». Nous 
commencerons par un bref résumé des 
exigences pour l'élaboration d'états 
financiers, puis nous nous pencherons en 
détails sur la gestion des performances 
de l'entreprise.

Introduction

“…le rythme des 
opérations s'est 
considérablement 
accéléré. Les 
entreprises doivent 
par conséquent 
se montrer plus 
flexibles, et cela dans 
tous les aspects de 
leurs activités. 

”

L
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u sein des entreprises, 
l'élaboration d'états est 
possible depuis des années. 

Cependant, les utilisateurs souhaitent 
obtenir des réponses à leurs questions 
de plus en plus rapidement. Et il 
ne s'agit pas pour cela d'éplucher 
des rapports : l'information fournie 
doit être instantanément pertinente 
pour l'utilisateur. Pour ce faire, il faut 
généralement utiliser les équipements 
associés « traditionnellement » à 
l'intelligence. En effet, traditionnellement, 
les outils d'intelligence étaient orientés 
vers des questions prédéfinies. Lorsque 
ces dernières n'avaient pas été anticipées, 
il fallait attendre des semaines, voire des 
mois, pour que le service informatique 
reconstruise les modèles pertinents. 
Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus : les 
sociétés veulent obtenir des réponses 
immédiates à leurs questions, et ce, 
en ligne, de sorte que les utilisateurs 
puissent poser les questions de leur choix 
de leur propre bureau, sans dépendre 
du service informatique. En d'autres 
termes, les outils d'élaboration d'états/de 
query actuels doivent être suffisamment 
flexibles, faciles à utiliser et rapides (de 
préférence, en temps réel) pour répondre 
aux questions des utilisateurs de 
l'entreprise. Bref, les utilisateurs veulent 
des réponses, et non pas des états 
supplémentaires. Les outils d'intelligence 
se sont certes adaptés à ces exigences. 
Mais cela ne suffit pas. 

La communication de l'information 
financière se distingue des autres types 
d'élaboration d'états car elle est en 
grande partie normalisée. En d'autres 
termes, toutes les sociétés d'un même 
territoire doivent préparer la même 
série de comptes d'entreprise. Ce n'est 
pas le cas dans d'autres domaines des 
systèmes ERP, tels que la gestion des 
stocks ou les ressources humaines, où 
les différences entre entreprises peuvent 
être majeures. Par conséquent, il est plus 
sage de regrouper la communication 
de l'information financière et la 
budgétisation.

Cependant, si cette a est pertinente, 
bien trop d'entreprises n'ont pas de 
stratégie unifiée et combinent au 
fur et à mesure des logiciels ERP et 
quelques outils d'élaboration d'états, 
tout en s'appuyant excessivement sur 
des tableurs comme Microsoft Excel. 
La création d'états financiers est donc 
souvent peu pratique, difficile à gérer, 
sujette à erreurs, potentiellement 
non conforme et surtout très lente. 
Il convient également de prendre en 
compte le nombre croissant de sociétés 
qui souhaitent mettre des informations 
financières clés à la disposition des 
parties prenantes sous forme de services 
en ligne, idéalement en utilisant des 
données réelles et en permettant une 
analyse descendante pour obtenir des 
détails supplémentaires. Une telle 
approche peut constituer un facteur 
décisif dans l'augmentation de l'agilité 
de l'entreprise. Enfin, les grandes sociétés 
souhaitent que les groupes financiers 
se concentrent sur l'analyse stratégique 
plutôt que sur la petite comptabilité et 
la clôture mensuelle des comptes. C'est 
pourquoi une solution de communication 
de l'information financière optimale doit 
non seulement jouer efficacement ce 
rôle mais, dans la mesure du possible, 
elle doit aussi et surtout: 1) permettre 
aux groupes comptables de clôturer plus 
rapidement la comptabilité mensuelle, 
afin de pouvoir consacrer plus de temps 
à l'analyse; 2) simplifier et améliorer les 
processus et la visibilité en termes de 
budgétisation/gestion des prévisions et 
3) offrir aux utilisateurs non financiers 
un accès aux informations financières 
pertinentes à partir d'une interface 
simple de services en ligne et en 
temps réel. L'intelligence peut être un 
composant de cette solution mais elle 
ne peut pas, seule, fournir toutes ces 
fonctionnalités.

États financiers

A

“L'intelligence peut 
être un composant 

de cette solution 
mais elle ne 

peut pas, seule, 
fournir toutes ces 

fonctionnalités.

”
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agilité requise sur le marché 
incite les entreprises à intégrer 
plus efficacement les partenaires 

et clients. En outre, une bonne utilisation de 
la technologie permet à l'entreprise d'être 
plus réactive par rapport aux exigences 
du marché. Parce que les performances 
de l'entreprise sont étroitement liées aux 
performances financières, les initiatives 
permettant d'améliorer l'agilité se 
concentrent souvent sur la gestion des 
performances financières uniquement. 
Cependant, les entreprises reconnaissent 
désormais que la gestion des performances 
implique toute l'entreprise, et pas seulement 
le service financier. Elles cherchent donc des 
moyens de rationaliser la synchronisation 
entre les fonctions financières et 
opérationnelles afin de faciliter la gestion 
des performances de l'entreprise (EPM). En 
travaillant à partir de données intégrées 
dans toute l'entreprise, une organisation 
peut utiliser la modélisation et les analyses 
afin de développer un plan solide basé 
sur les moteurs opérationnels et lié au 
budget. Grâce à cette base, les directeurs 
et responsables peuvent établir des 
indicateurs clés de performance (KPI), aux 
niveaux de l'organisation, des services et 
du personnel. En mesurant ces KPI et en 
établissant des états pour les responsables 
via des alertes basées sur des exceptions, 
l'organisation devient plus flexible et 
réactive face aux besoins de ses clients et 
partenaires.

 En pratique, chaque service de 
l'entreprise peut sembler accorder 
la priorité à ses propres objectifs de 
performance pouvant entrer en conflit 
avec les objectifs d'un autre service. 
Cependant, la génération de croissance 
dépend d'une perspective globale. Il 
est important de comprendre qu'une 
entreprise saine fonctionne comme 
un tout, et non comme fédération de 
plusieurs royaumes indépendants. Pour 
cette raison, la gestion des performances 
doit être envisagée du point de vue de 
l'entreprise, et pas seulement d'un point 
de vue financier. Afin de réaliser un 
avantage concurrentiel, l'entreprise doit 
gagner en souplesse et réactivité et se 
concentrer sur les moteurs opérationnels 
et les indicateurs clés de performance 
transcendant les frontières de service. 

La majorité des données qui guident 
les décisions stratégiques financières 
résident dans le système financier. 
Cependant, par le passé, pour explorer 
ces données, il fallait consulter un 
data warehouse à l'aide d'une solution 
d'intelligence traditionnelle. Cette 
approche pose plusieurs problèmes. Tout 
d'abord, les données sont déplacées sans 
le contrôle du service financier qui les 
analyse. Ce n'est pas un problème en soi 
mais le service informatique, responsable 
de la mise en service et de la gestion du 
data warehouse, doit répondre à d'autres 
priorités, qui ne sont pas forcément les 
mêmes que celle du service en demande. 
Ensuite, l'approche de data warehousing 
traditionnelle s'accompagne de problèmes 
techniques, qui présentent des risques 
de perturbation et qui vont à l'encontre 
de l'agilité requise par les entreprises 
modernes. Il s'agit notamment de limites 
en termes de capacité de stockage, 
de retards dans la synchronisation 
des données, de problèmes d'intégrité 
des données avec des informations 
conflictuelles provenant de sources 
multiples, mais aussi d'une perte de détails 
dans les données liée à leurs agrégation et 
synthèse. Ces problèmes ne se manifestent 
pas nécessairement mais, ils l'ont fait par le 
passé et continuent à le faire aujourd'hui, 
et cela trop fréquemment. 

Finalement, par le passé, il était 
difficile pour l'utilisateur d'une entreprise 
standard de poser des questions 
ponctuelles et d'obtenir des réponses 
sans compter sur un autre service. 
L'obtention de données en temps réel ou 
la réception d'une alerte concernant un 
indicateur clé de performance et l'accès 
à la transaction précise ayant déclenché 
l'alerte posaient également problème. 
La situation s'est certes améliorée mais 
des complications persistent et elles ont 
des implications importantes pour les 
personnes souhaitant mettre en œuvre 
une solution EPM, de manière générale et 
en particulier pour JD Edwards.

L'équipe financière :  
des analystes stratégiques
Dans de nombreuses entreprises, l'équipe 
financière est submergée par les données, 
états et processus de fin de mois et de 

L'évolution de la gestion des performances

L'
fin d'année. Elle ne dispose ni du temps, 
ni des ressources pour ajouter une 
valeur stratégique à son entreprise. Cette 
situation est déplorable car elle est tout 
à fait capable d'effectuer des analyses 
et de fournir des recommandations et 
précisions à l'équipe dirigeante. Pour 
remédier à cette situation, il s'agit de 
mettre en place une infrastructure 
fournissant une automatisation, des 
alertes (basées sur des événements 
déclencheurs) et d'autres techniques 
visant à décharger l'équipe financière. 
Ainsi, son rôle deviendra plus stratégique. 
C'est le but visé par une solution EPM.

L'équipe financière :  
source d'informations
Une entreprise dispose d'un grand 
nombre de données provenant de 
différents systèmes ou applications 
d'élaboration d'états et chaque équipe 
effectue des rapports sur ses propres 
données. L'équipe de ventes effectue 
des rapports sur le pipeline et les 
réservations. La production effectue des 
rapports sur les stocks, les coûts et les 
marges. Il n'existe aucune intégration 
ou continuité. Afin de fournir une image 
exhaustive, les données sont déversées 
dans des feuilles de calcul : une situation 
qui augmente le risque de prendre des 
décisions en se basant sur des chiffres 
non fiables. Avec une solution EPM et 
une équipe financière qui n'est plus une 
structure réactive et opérationnelle mais 
dispose d'une perspective proactive 
et stratégique, les informations sont 
extraites en temps réel à partir de 
systèmes source, garantissant précision 
et uniformité. L'entreprise entière dispose 
d'un seul système d'évaluation fiable 
permettant de prendre des décisions 
réfléchies et d'améliorer les performances.
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ne grande variété d'outils 
et de solutions sont 
disponibles pour couvrir 

les différents aspects de l'élaboration 
d'états financiers et de la gestion des 
performances de l'entreprise. Pour de 
nombreuses entreprises, le parcours 
est long car il faut consulter des 
états, analyses et planifications, et ces 
derniers doivent tous être basés sur des 
données en temps réel comme indiqué 
dans la figure 1.

Intégration de données  
et données en temps réel
La majorité des informations requises 
pour la gestion des performances 
peut être stockée dans un système 
ERP. Cependant, dans de nombreuses 
entreprises, les données nécessaires 
sont fragmentées dans d'autres 
systèmes (gestion de la relation client, 
gestion du capital humain, gestion des 
stocks, etc.). Un manque d'intégration 
entre ces services et leurs plateformes 
de gestion empêche les directeurs et 
responsables de prendre des décisions 
tactiques et stratégiques en toute 
confiance. 

Une intégration parfaite et fluide 
entre une solution EPM et les systèmes 
de support est à la base de la gestion 
des performances. Elle libère l'accès à 
la multitude d'informations qui entrave 
l'entreprise et facilite la collaboration et 
la prise de décision.

États financiers
L'essence même d'une solution est la 
compréhension de manière native du 
monde de la finance. Les états financiers 
sont des rapports complexes reflétant 
une logique spécifique. Ils suivent une 
structure définie et se conforment à des 
directives de format rigoureuses afin de 
satisfaire des exigences règlementaires 
et fiscales et d'informer les investisseurs 
et la direction du statut des activités. 
Par conséquent, une solution EPM doit 
prendre en charge l'élaboration d'états 
traditionnelle, ne serait-ce que pour 

préserver la continuité opérationnelle. 
Sont inclus :

• Les états de rapprochement, avec 
les détails requis pour valider le 
traitement de toutes les transactions 

• Les états de consolidation, avec les 
rapports d'agrégation de recettes et 
la consolidation formelle avec les 
écritures d'élimination

La transition vers la gestion  
des performances :  
les fonctionnalités essentielles

U

Intégration
ERP en temps

réel

ANALYSE
Que se passe-t-il�?
• Tendance
• Écart
• Rentabilité

ÉLABORATION D'ÉTATS
Que s'est-il passé et pourquoi

cela s'est-il passé�?
• Clôture financière

• Solutions (O2C, P2P)
• Rapprochements

PLANIFICATION
Que souhaitons-nous voir changer
et comment cela se produira-t-il�?
• Gestion continue des prévisions
• Modèles/scénarios financiers

• Modèles/scénarios opérationnels
• Planification des effectifs

Prévisions

Pla
nifi

ca
ti

on

et en libre-service

Analyse ponctuelle
figure 1:

Visualisation des données et analyses
En tant que pilier du planning financier, 
l'intelligence intégrée constituera un 
élément essentiel de votre solution 
JD Edwards. Cependant, pour répondre 
aux besoins croissants d'agilité, des 
fonctionnalités dépassant l'élaboration 
d'états traditionnelle sont nécessaires 
afin de fournir des visualisations 
pertinentes pouvant être rapidement 
interprétées par les utilisateurs de 
l'entreprise. 

Et cela tout particulièrement si vous 
souhaitez effectuer une analyse descendante 
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Pour la prévision à court terme, 
les entreprises se tournent vers des 
prévisions glissantes afin de gagner 
en réactivité sur le marché. La solution 
EPM permet cette approche réactive en 
fournissant un accès facile aux données 
de performances en temps réel à la 
demande. Dans ce cas, les prévisions 
peuvent être suivies par rapport aux 
performances réelles et modifiées au 
besoin. Ceci permet à une entreprise 
de gagner en agilité et résilience face 
à un marché en constante évolution en 
remplaçant un processus annuel onéreux 
par une planification progressive. 

Pour la prévision stratégique, 
une solution EPM prend en charge la 
modélisation de rentabilité. L'objectif ? 
Permettre à la direction d'évaluer la 
manière dont différents scénarios 
affecteront la trésorerie, les résultats et le 
bilan en renforçant la capacité du service 
financier à lier la stratégie et l'exécution.

dans des données agrégées afin de 
répondre à une question. Le processus 
de découverte pose tout d'abord la 
question « Que se passe-t-il ? », puis 
la question « Pourquoi cela se passe-
t-il ? ». Les solutions EPM fournissent 
des outils tels que des évaluations afin 
d'expliciter les données pour ceux qui en 
ont besoin afin de prendre des décisions. 
Pour ce faire, les solutions EPM offrent 
une exploration des informations en 
libre-service, avec des réponses faisant 
appel à des données en temps réel. Elles 
permettent ainsi aux directeurs financiers 
et autres responsables d'accéder à une 
vision exhaustive des performances de 
l'entreprise. Il ne s'agit plus uniquement 
de rapports traditionnels, mais de 
visualisations dynamiques pouvant être 
personnalisées afin de communiquer des 
points essentiels en un coup d'œil.

Budgétisation et planification 
stratégique
La budgétisation et la planification 
sont essentielles à la viabilité de 
l'entreprise. La transition vers la gestion 
des performances : les fonctionnalités 
essentielles. L'utilisation des évaluations 
et des indicateurs de performance 
clés est essentielle aux entreprises 
ultra-performantes. La budgétisation 
est un exercice plus tactique, effectué 
généralement annuellement ou 
trimestriellement, afin d'établir des 
objectifs et limites pour les revenus et 
dépenses pour l'année suivante. Le but : 
mesurer les performances en continu par 
rapport aux objectifs. La planification 
stratégique constitue une vision à plus 
long terme de la direction souhaitée pour 
l'entreprise (sur plusieurs années). 
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ous souhaitez inclure la gestion 
des performances dans votre 
entreprise ? Vous disposez de 

plusieurs options, des outils ciblant une 
directive spécifique (élaboration d'états 
ou analyse) aux solutions intégrant 
parfaitement les ERP sous-jacentes et 
prenant en compte une large gamme de 
conditions. Ces outils sont répertoriés dans 
quatre catégories de départ : plug-ins de 
tableurs, élaborateurs d'états, intelligence 
et gestion des performances de l'entreprise. 
Dès le départ, nous pouvons affirmer 
qu'aucune des trois premières catégories 
ne peut être comparée à une solution EPM. 
Cependant, il est possible de développer une 
solution équivalente ou très similaire à une 
solution EPM en associant feuilles de calcul, 
intelligence et/ou rédaction de rapports. 
Par conséquent, il est important d'envisager 
chaque type de produit comme entité 
indépendante, ainsi que leurs interactions.

Outils de plug-ins de tableurs
Ils permettent aux utilisateurs d'organiser 
et de formater les données provenant du 
système ERP et d'effectuer des calculs. Les 
calculs peuvent être simples (totaux et sous-
totaux, par exemple), ou plus complexes avec 
des expressions conditionnelles, des filtres et 
des classements.  

Un outil de plug-in de tableur permet 
d'optimiser une plate-forme logicielle 
universelle avec une interface connue. 
Cependant, il pose des défis sérieux aux 
entreprises souhaitant améliorer la gestion 
des performances dans toute l'organisation. 
De manière générale, cet outil se concentre 
exclusivement sur l'élaboration d'états 
financiers et plus particulièrement sur les 
articles de ligne du Grand Livre. Il ne peut 
pas être utilisé pour l'élaboration d'états 
dans les sous-livres ou à partir d'autres 
sources (stocks, par exemple).

Faire appel à un outil basé sur un Excel 
pour des décisions critiques soulève des 
problèmes, tout particulièrement pour 
les entreprises soumises à des contrôles 
réglementaires tels que SarbanesOxley, 
HIPAA. Cependant, les problèmes d'intégrité 
des données ne sont pas limités aux 
auditeurs externes. Les décisionnaires au 
sein des équipes de direction ne peuvent 
pas effectuer le suivi des performances 
ou développer une stratégie efficace en 

utilisant des chiffres générés par un 
système qui n'est pas doté de contrôle 
de version ou de protection contre 
les modifications (accidentelle ou 
intentionnelle). L'environnement devra 
être augmenté à l'aide d'un logiciel 
supplémentaire afin de prendre en charge 
ces capacités. 

Se posent également les questions 
liées à l'efficacité et à la performance. 
Une interface simple et familière peut 
sembler avantageuse, mais la génération 
de rapports dans une feuille de calcul 
s'avère souvent très laborieuse. Les équipes 
financières concentrées sur la stratégie 
doivent absolument éliminer ce type de 
tâches de leur workflow et les remplacer 
par des solutions automatisées. Certains 
outils sont disponibles pour automatiser 
ces processus, mais ils compliquent 
l'environnement et en augmente les coûts. 

Options de solution

V

Avantages Inconvénients

• Coût faible

•  Frais d'adoption ou  
de formation faibles

•  Analyse descendante  
dans Excel

•  Prise en charge  
de la budgétisation

•  Distribution  
de rapports programmée 
ou « bursting »

•  Modèles d'états 
disponibles

•  Maintien des problèmes d'intégrité des données 
inhérents aux feuilles de calcul (erreur humaine, versions 
contradictoires, fraude potentielle et risques de sécurité lors 
de la distribution de la feuille de calcul par e-mail)

•   Difficulté à mettre en œuvre des directives de conformité 
pour l'entreprise

•  Contraintes au niveau des performances dues aux frais 
supplémentaires

•  Visualisations et fonctionnalité d'analyse descendante 
limitées

•  Les données ERP sont extraites en masse, ce qui signifie que 
les nouvelles transactions ERP ne sont pas disponibles en 
temps réel

•  Les capacités avancées (utilisation des macros, tableaux 
croisés, etc.) nécessitent généralement des compétences 
spécialisées

•  Aucune possibilité de capturer et d’automatiser des 
processus reproductibles sans l’ajout d’outils spécialisés 
supplémentaires

Outils de plug-ins de tableurs :  
Microsoft Excel et Global Software

De plus, les problèmes de performance 
peuvent également provenir de feuilles de 
calcul volumineuses à forte intensité de 
calcul dotées de nombreux onglets, tables 
et recherches.  

Enfin, l'inconvénient le plus important 
des feuilles de calcul pour les tâches 
de budgétisation, planification et 
consolidation, est leur nature d'application. 
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Toutes les autres applications de votre 
entreprise sont assujetties à des processus 
de développement formel, de test et 
d'assurance qualité, effectués en interne 
ou par un tiers. La plupart du temps, ce 
n'est pas le cas pour les applications de 
tableur car elles sont développées dans le 
service qui en a besoin et non par le service 
informatique. Or, les services financiers, par 
exemple, ne disposent pas de la formation 
et de l'expertise nécessaires pour tester 
des procédures garantissant l'absence 
d'erreurs dans ces applications. En pratique, 
la principale source d'échecs des feuilles 
de calcul est due aux inexactitudes. Elles 
peuvent être causées directement par 
une erreur humaine ou, dans le cas des 
applications de tableur, par une incapacité 
à tester correctement l'application. Selon 
les recherches, 1 % de l'ensemble des 

cellules d'une feuille de calcul contient 
une erreur. Si vous utilisez des feuilles de 
calcul, la question n'est pas de savoir si elles 
contiennent des erreurs, mais combien elles 
en comptent.

Outils d'élaboration d'états
Les élaborateurs d'états sont des outils 
de rapport Web en temps réel qui se 
greffent sur la solution ERP. Certains 
peuvent se connecter à d'autres systèmes 
(opérations ou ressources humaines, par 
exemple) et élaborer des états financiers 
en vue des audits. La plupart fournissent 
des capacités de création de rapport 
puissantes et prennent en charge les 
tableaux de bord.

 Une entreprise faisant appel à 
JD Edwards choisit la gestion des 
performances pour pouvoir effectuer le suivi 
des performances par rapport aux objectifs, 
répondre aux situations d'urgence et 
former un plan stratégique afin de stimuler 
des performances élevées et devancer la 
concurrence. L'élaboration d'états financiers 
est un composant clé de la gestion des 
performances de l'entreprise et les outils 
d'élaboration d'états répondent à cette 
exigence. Avant tout, un outil d'élaboration 
d'états est limité à la rédaction de rapports. 
Si vos exigences incluent également la 
planification, le budget, les prévisions 
et le rapprochement, une solution plus 
exhaustive sera nécessaire.

Au moment d'évaluer cet outil, il faut 
accorder une attention toute particulière 
à sa facilité d'utilisation. Un utilisateur 
peut-il générer les rapports souhaités 
rapidement ou l'interface est-elle plus 
adaptée aux consultants et spécialistes 
informatiques ? Vous devez également 
tenir compte des limitations de nombre de 
tables pris en charge (avec certains, il est 
impossible d'utiliser plus de cinq tables), 
des types de jointures SQL pouvant être 
réalisées (certains peuvent uniquement 
effectuer des jointures simples) et 
de la capacité à créer facilement des 
descriptions de colonnes personnalisées. 

Avant tout, un outil d'élaboration 
d'états est limité à la rédaction de 
rapports. Si vos exigences incluent 
également la planification, le budget, 
les prévisions et le rapprochement, une 
solution plus exhaustive sera nécessaire.

Avantages Inconvénients

•  Élaboration d'états en 
temps réel

•   Outil plus adapté à 
l'utilisateur final avec une 
intervention plus limitée 
du service informatique

•  Prise en charge de 
tables et de données 
personnalisées à l'extérieur 
de JDE

•  Visualisations basiques 
pour les diagrammes  
et la sortie de rapport

•  Limité à l'élaboration d'états, aucune prise en charge  
de la budgétisation, la planification ou les prévisions

•  Prise en charge limitée de l'établissement de liaisons 
entre les tables sur les modèles et états, problèmes en 
matière de performances et capacité limitée de création 
d'états sophistiqués

•  Aucune prise en charge du partage d'objets communs sur 
des rapports multiples. (Par exemple, calculs, hiérarchies, 
formatage)

Outils d'élaboration d'états : Oracle One View Reporting, ReportsNow

Outils BI : IBM Cognos, Oracle Hyperion, Qlik, SAS, Tableau, Yellowfin … (et de nombreux autres)

Avantages Inconvénients

•  Visualisations 
intéressantes via les 
diagrammes et graphiques

•  Prise en charge web et 
Cloud robuste 

•  Capacités de collaboration 
entre les analyses et le 
workflow

•  Les données peuvent 
provenir de sources 
multiples

•  Les déploiements sur site nécessitent souvent la création 
de data warehouse et de processus ETL (extraction, 
transformation, chargement) impliquant une configuration 
onéreuse et un besoin continu de personnel informatique 
supplémentaire. C'est moins souvent le cas pour les 
déploiements basés sur le Cloud.

•  Avec les produits OLAP, le service informatique doit 
concevoir, créer et tenir à jour des modèles qui peuvent 
prendre plusieurs semaines pour les nouveaux rapports

•  Aucune intégration facile et immédiate pour JDE ou les 
modèles financiers, ce qui ralentit la commercialisation

“…avant tout,  
un outil d'élaboration 
d'états est limité à la 
rédaction de rapports. 
Si vos exigences 
incluent également la 
planification, le budget, 
les prévisions et le 
rapprochement, une 
solution plus exhaustive 
sera nécessaire.

”
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Solutions de gestion des 
performances de l'entreprise (EPM)
Une solution de gestion des 
performances de l'entreprise prend en 
charge la prise de décision en temps 
réel en intégrant des données à partir 
de différents systèmes afin de présenter 
aux directeurs et responsables les 
informations clés (états financiers, 
analyses, tableaux de bord avec aperçu 
rapide et alertes dynamiques basées sur 
des indicateurs clés de performance).

Outils d'intelligence
L'intelligence fait référence à la 
combinaison de technologies, 
d'applications et de pratiques utilisées 
pour acquérir, intégrer, analyser et 
présenter des informations de l'entreprise 
afin de prendre de meilleures décisions. 
Traditionnellement, ces solutions étaient 
basées sur l'organisation de données 
dans des tableaux multidimensionnels 
appelés cubes de traitement analytique 
en ligne (OLAP). Les relations définies 
dans ce processus en amont déterminent 
le type de queries et de rapports pouvant 
être créés au quotidien. Plus récemment, 
sont apparus des produits d'intelligence 
moins prescriptifs se concentrant 
d'avantage sur le libre-service.

Outils BI : IBM Cognos, Oracle 
Hyperion, Qlik, SAS, Tableau, 
Yellowfin … (et de nombreux 
autres)
Les outils BI nécessitent en règle 
générale un investissement significatif en 
ce qui concerne le matériel, le logiciel, la 
maintenance et le personnel de support. 
C'est moins le cas pour les solutions 
Cloud, particulièrement lorsque des 
services gérés sont fournis. Les produits 
basés OLAP signifient que les queries 
ad hoc, non anticipées au moment où le 
cube a été créé, ne sont pas possibles. 
Cependant, des approches d'intelligence 
plus modernes permettent de résoudre ce 
problème. 

Le problème principal des outils 
d'intelligence en ce qui concerne la 
gestion des performances de l'entreprise 
(EPM), ce sont les applications limitées. 
Il est impossible de développer une 
application de planification financière à 
l'aide d'un outil BI. Ils ne sont pas non 
plus adaptés à l'élaboration d'états. Il 
faut par conséquent les combiner avec 
d'autres capacités pour disposer d'une 
solution exhaustive.

Avantages Inconvénients

•  Gestion des performances exhaustive avec 
élaboration d'états, rapprochement, analyses, 
budgétisation, prévisions et planification

•  La prise en charge des analyses inclut les 
visualisations

•  Prise en charge de modèles riches pour 
les sous-livres (comptabilité fournisseurs, 
comptabilité clients, gestion des 
immobilisations, projets, achats, stock, 
gestion de la trésorerie)

•  Prise en charge de capacités avancées pour 
l'établissement de liaisons entre les tables 
et la création de modèles

•  Collaboration, workflow et alertes

•  Les données peuvent provenir de sources 
multiples

•  Toutes les solutions ne permettent pas 
une intégration avec les solutions ERP JD 
Edwards ; un temps d'intégration et des 
processus ETL supplémentaires sont donc 
requis

•  Toutes les solutions ne permettent pas 
l'analyse ascendante à partir de données 
synthétisées ou agrégées pour la prise en 
charge de transactions détaillées, ce qui 
affecte les processus de rapprochement 
et de budget

•  La prise en charge de sources multiples 
de données varie en matière de nombre 
de sources de données prises en charges 
et la profondeur de la prise en charge 
(héritage sécurité JDE, etc.)

Solutions de gestion des performances  
de l'entreprise (EPM): Adaptive Insights,  

Anaplan, Host Analytics, Hubble, IBM 
Cognos, Oracle, SAS, SAP
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e tableau suivant compare 
une gamme des capacités 
que vous souhaitez voir 

intégrées dans votre solution. Lorsque 
le terme « Certaines solutions » 
apparaît, cela signifie que certains 
fournisseurs prennent en charge 
cette fonctionnalité et que d'autres 
ne le font pas. Par exemple, certains 
produits d'intelligence sont uniquement 
disponibles dans le Cloud. Certains 
sont uniquement disponibles sur site 
et d'autres peuvent être déployés dans 
l’un des environnements ou dans des 
environnements hybrides. Quant aux 
fournisseurs de gestion des performances, 
et tout particulièrement concernant la 
prise en charge de JDE, certains sont 
spécialisés dans ce domaine et d'autres 
ne le sont pas. 

Vous aurez également besoin d'autres 
options que celles détaillées dans le 
tableau 1. Pour celles-ci, il ne s'agit pas de 
vérifier si elles sont disponibles, mais de 
déterminer leur degré de sophistication. 
Le tableau 2 détaille ces fonctionnalités 
supplémentaires. Pour les produits BI et 
de gestion des performances, il faut garder 
à l'esprit que les différences seront très 
importantes. Un produit dans une catégorie 
particulière, par exemple, peut permettre 
de bien meilleures visualisations qu'un 
autre ou être beaucoup plus convivial. 
Les notes suivantes sont par conséquent 
des généralisations. Cependant, dans le 
cas de la convivialité, les différences sont 
tellement importantes entre les produits 
qu'il nous est impossible de procéder à 
une généralisation. 

En consultant ces deux tables, vous 
constaterez que les solutions de gestion 
des performances disposent de plus de 
capacités que n'importe laquelle des 
autres solutions répertoriées. Si vous 
n'avez pas besoin d'un rapprochement 
en temps réel, vous pouvez développer 
une solution équivalente en utilisant 
les autres outils avec des capacités 
auxiliaires afin de prendre en charge la 
réutilisation et les tests des applications 
de feuilles de calcul. Un minimum de 
quatre produits différents, par rapport à 
un seul. La décision est simple !

Comparaison des options

L

Fonctionnalité Plug-ins  
de tableurs

Élaborateurs  
d'états BI EPM

Sur le Cloud Non Non Certaines 
solutions

Certaines 
solutions

Sur site Oui Oui Certaines 
solutions

Certaines 
solutions

Utilisation de la sécurité 
JDE Non Oui Non Certaines 

solutions
Données JDE en temps 
réel Non Oui Non Certaines 

solutions

Analyse de la transaction Non Oui Non Certaines 
solutions

Modèles financiers Non Oui Non Oui

Rapprochements en 
temps réel Non Non Non Oui

Retraitement en devise Non Oui Oui Oui

Consolidation financières Oui Oui Oui Oui

Tableau 1

Fonctionnalité Plug-ins  
de tableurs

Élaborateurs  
d'états BI EPM

Visualisation 3 2 5 4

Planification 3 1 1 5

Workflow/approbations 1 1 3 4

Alertes 1 3 4 5

Sources multiples de 
données 1 3 5 3

Convivialité 3 1 Grande 
variabilité 4

Tableau 2
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“Le marché évolue 
et la gestion des 

performances 
dépasse les 

frontières des 
services pour 

intégrer les 
objectifs de 

performance et la 
vision stratégique 

de toute 
l'entreprise.

”

Conclusion : une solution unique 
pour la finance et l'entreprise 
dans sa globalité

e marché évolue et la gestion 
des performances dépasse les 
frontières des services pour 

intégrer les objectifs de performance 
et la vision stratégique de toute 
l'entreprise. Afin de prendre en charge 
cette dimension globale, les entreprises 
doivent se projeter au-delà de l'accès aux 
données ciblées et outils d'élaboration 
d'états. Elles doivent s'intéresser à une 
solution de gestion des performances 
intégrée qui prend non seulement 
en charge les besoins en matière de 
procédure, de rapports et de conformité 
du service financier, mais qui peut aussi 
fusionner les informations au sein 
des services afin de fournir une vision 

cohérente de l'entreprise dans le contexte 
du marché et faciliter la prise de décision 
stratégique

Cette solution exhaustive gérera 
les tâches quotidiennes du service 
financier, notamment la consolidation, 
l'élaboration d'états, le rapprochement 
et la clôture, tout en prenant en charge 
la budgétisation, la planification, la 
modélisation et les fonctions stratégiques 
requises par les équipes de cadres et de 
la direction.

L

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.BloorResearch.com/update/2301

http://www.BloorResearch.com/update/2301
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En plus des nombreux rapports qu'il a 
rédigés pour le compte de Bloor Research, 
Philip Howard écrit régulièrement des 
articles pour IT-Director.com et IT-
Analysis.com et a été rédacteur en chef 
de « Application Development News » 
et « Operating System News » pour le 
compte de Cambridge Market Intelligence 
(CMI). Il a également rédigé des articles 
pour plusieurs magazines, ainsi que 
de nombreux rapports publiés par des 
sociétés telles que CMI et The Financial 
Times. Philip intervient régulièrement 
dans le cadre de conférences et autres 
manifestations en Europe et en Amérique 
du Nord.

En dehors du travail, Philip Howard 
consacre la majeure partie de son temps 
libre aux péniches, au ski, au bridge 
(dont il est Maître à vie) et aux sorties au 
restaurant.

hilip Howard a fait ses débuts 
dans le secteur informatique 
en 1973. Il a notamment 

travaillé comme analyste de systèmes, 
programmeur et ingénieur commercial. Il 
a également occupé des postes dans le 
domaine du marketing et de la gestion 
de produits pour diverses sociétés, dont 
GEC Marconi, GPT, Philips Data Systems, 
Raytheon et NCR. 

Après presque 25 ans de carrière 
auprès de nombreux employeurs, 
Philip Howard a décidé de créer sa 
propre entreprise en 1992. Son premier 
client était Bloor Research (à l'époque 
ButlerBloor) pour qui il a travaillé comme 
analyste associé. Sa relation avec Bloor 
Research s'est renforcée au fil des années, 
il est d'ailleurs désormais Directeur de 
recherche et se concentre sur la gestion 
des informations. 

La gestion des informations inclut tout 
ce qui concerne la gestion, le mouvement, 
la gouvernance et le stockage des 
données, ainsi que l'accès et l'analyse 
de ces données. Elle implique diverses 
technologies comprenant notamment les 
bases de données et le data warehousing, 
l'intégration des données, la qualité 
des données, la gestion des données 
principales, la gouvernance de données, 
la migration des données, la gestion des 
métadonnées, ainsi que la préparation et 
l’analyse des données.

P

À propos de l'auteur
PHILIP HOWARD  
Directeur de recherche / Gestion des informations
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Présentation de Bloor
Bloor Research est l'un des principaux 
cabinets de recherche, d'analyse et de 
conseil dans le domaine informatique 
en Europe. En 2014, il célébrait son 
25e anniversaire. Notre objectif est 
de montrer comment les systèmes 
informatiques d'entreprise peuvent être 
plus agiles grâce à une gouvernance, une 
gestion et une exploitation efficaces des 
informations. Nous nous sommes forgés 
une réputation d'honnêteté en publiant 
des communications et des publications 
indépendantes, intelligentes et 
clairement formulées sur tous les 
aspects du secteur informatique. Les 
objectifs de notre approche basée sur 
l'honnêteté sont les suivants :

• Décrire la technologie par rapport à sa 
valeur commerciale et aux systèmes et 
processus avec lesquels elle interagit. 

• Comprendre comment les nouvelles 
technologies innovantes s'intègrent aux 
investissements informatiques existants.

• Examiner le marché dans son ensemble 
et passer en revue toutes les solutions 
disponibles et la manière dont elles 
peuvent être évaluées efficacement. 

• Filtrer les « informations parasites » et 
faciliter l'identification d'informations 
ou de nouvelles qui facilitent les 
décisions d'investissement et 
d'implémentation. 

• Garantir que l'ensemble de notre 
contenu est disponible par le biais des 
canaux les plus adaptés.

Depuis notre création en 1989, il y a de 
cela 25 ans, nous distribuons des rapports 
de recherche et des analyses aux 
sociétés d'utilisateurs et de prestataires 
informatiques à travers le monde par 
le biais d'abonnements en ligne, de 
services de recherche personnalisés et 
de projets de conseil. Nous nous sommes 
donné pour mission de transformer nos 
connaissances en valeur commerciale 
pour votre entreprise.
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