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La signification de tout cela ?

En tant qu’expert financier, vous adorez découvrir 
des données au quotidien. Fonctions V-lookups, 
tableaux croisés, analyses : vous avez un réel talent 
pour transformer les chiffres en informations et aider 
l’entreprise à prendre des décisions importantes en 
toute confiance.

Même s’il s’agit de votre passion, il n’est pas si 
facile et rapide, de nos jours, de le faire dans des 
feuilles de calcul. Il n’est pas rare que vous et votre 
équipe passiez des heures sur une feuille de calcul 
pour identifier les tendances passées, présentes et 
futures de l’entreprise.

Vous aimez cela et c’est tant mieux. Nous sommes 
également des professionnels financiers et nous 
comprenons votre point de vue. Et comme nous 

sommes également passionnés d’Excel, nous savons 
à quel point il est intéressant de transformer des 
chiffres bruts en données précieuses. Cependant, 
il ne faut pas croire que le reste de l’entreprise 
entretient la même relation aux données et peut 
forcément comprendre une feuille de calcul ou un 
état financier de la même façon que vous.

Cet e-Book expose la réalité sans fard des 
interactions des collaborateurs de l’entreprise avec 
les états financiers que vous leur fournissez. Les états 
financiers disposent souvent de peu de contexte, ils 
sont difficiles à exploiter et génèrent souvent plus 
de questions que de réponses. Si vous souhaitez 
changer cet état de fait, nous vous proposons ci-
dessous trois manières d’optimiser votre stratégie 
d’états financiers.
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D ’un point de vue biologique, le cortex visuel nous sauve la vie. Il nous permet 
de voir ce qui se trouve en face de nous de manière instantanée pour pouvoir 
y réagir, par exemple quand on se retrouve nez à nez avec un prédateur dans 

la jungle.

Le traitement des données, lui, fait appel à une partie complètement différente de 
notre cerveau. Les données brutes sont gérées par le cortex cérébral, la « matière 
grise » qui compose la couche extérieure de notre cerveau. Nous voyons ces chiffres 
instantanément mais les comprendre nécessitent une réflexion consciente et prend 
plus de temps.

Par conséquent, les états financiers ne sont pas nécessairement la meilleure façon de 
présenter des informations aux utilisateurs. Intrinsèquement, le cerveau trouve plus 
facile d’assimiler des images que des données ou du texte brut.

La plupart des gens comprennent 

plus rapidement des informations 

communiquées visuellement. L’image 

est traitée par nos yeux via notre cortex 

visuel situé à l’arrière de notre cerveau, 

qui a évolué au fil du temps afin de 

traiter les informations très rapidement.

Visualisez
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Méthode #1

+      =
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VISUALISEZ

Communiquer visuellement des données d’états 

financiers permet aux responsables de prendre 

des décisions plus rapidement. Par conséquent, 

ils sont moins susceptibles de vous contacter pour 

vous poser des questions sur les données. Cela 

crée de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise et 

vous permet également de gagner du temps.

Quelle est l’option la plus facile au niveau de la direction générale ? 
Et pour une prise de décision plus rapide des responsables ??

Ce concept a engendré un marché 
d’outils de visualisation de données qui 
permettent d’assimiler plus facilement 
les données compliquées et détaillées.

VS
Il faut voir pour croire. Prenez ces exemples :
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Même là, les données ne constituent qu’un tiers de 
l’équation. Les processus et les personnes sont tout aussi 
importants, mais ils ne sont souvent pas pris en compte 

dans les systèmes stratégiques de nos 
entreprises. La valeur de nos données 
provient principalement de son contexte : 
ce que les personnes savent des données 
et ce qu’elles peuvent expliquer aux 
autres.

Connaissez-vous le concept de 
« storytelling » ? Il s’agit d’une technique 
que le service de ventes utilise pour 
entrer en relation avec les prospects, et 
le service marketing y fait appel pour associer 
son message à quelque chose qui parle aux gens. 
Mais le storytelling est tout autant important 
accompagné de données.

Quand les personnes qui connaissent l’histoire 
derrière les informations peuvent participer à 
la conversation, cela l’enrichit et lui donne plus 
d’impact. C’est pourquoi les aspects tels que 
la collaboration, le social et le partage sont 
plus importants dans le monde dynamique de 
l’entreprise actuel. Lorsque le contexte et la 
communication existent dans les processus de 
partage des informations, les données prennent 
vie.

Nous avons certes confiance en la 

collecte de nos données d’entreprise 

transactionnelles par notre ERP, mais 

c’est un fait : ce dernier ne peut pas tout 

collecter. Les données existent sous 

de nombreuses formes : souvent dans 

des systèmes externes, des feuilles de 

calcul mais, même en interne, dans nos 

cerveaux.

Établissez le contexte
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Méthode #2
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ÉTABLISSEZ LE CONTEXTE

Consultez les scénarios suivants pour comprendre comment le contexte peut 
réduire le temps nécessaire au responsable pour accéder à une vision globale.

« Les entreprises 
qui intègrent la 

collaboration dans 
leur processus 

d’élaboration d’états 
sont 2 fois plus 

susceptibles de 
réussir. »

– gartner.com

PAS DE COLLABORATION COLLABORATION



Agissez rapidement
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Des décisions éclairées augmentent les performances de l’entreprise.

Cependant, des statistiques récentes d’IBM indiquent qu’un responsable 
sur trois ne fait plus confiance aux informations utilisées pour prendre des 
décisions. La confiance dans les informations est pourtant essentielle si l’on 

veut optimiser la stratégie et la croissance.

Plus votre entreprise croît, plus les données financières à collecter sont importantes. 
Et cela ne vaut pas que pour la finance. Tous les services de l’entreprise collectent 
des données dans des feuilles de calcul et d’autres systèmes hors ligne. L’intégration 
de l’ensemble de ces informations en temps réel est vitale pour créer un système 
que tous les intervenants pourront utiliser.

Mais l’intégration n’est qu’une partie de la solution. Les entreprises ont besoin de 
technologies pour pouvoir gérer le volume croissant de données et le traiter sous 
forme succincte et transactionnelle. Les utilisateurs, à tous les niveaux, doivent 
pouvoir explorer l’état en détails en temps réel, jusqu’à la source. Ce niveau de 
détails permet d’accroître la confiance dans les informations consultées par les 
responsables et à les aider à répondre à leurs propres questions rapidement. Alors, 
vous et votre équipe apportez au débat une valeur encore plus importante.

Méthode #3



L’entreprise compte sur le service financier pour 
lui fournir les informations nécessaires à une 
prise de décisions intelligente et rapide vouée 
à optimiser ses performances. Mais vous savez 
mieux que quiconque que le service financier 
peut s’embourber dans des problèmes de 
données obsolètes et de formatage, sans oublier 
les questions des autres services.

Hubble facilite le travail du service financier. 
Avec une connexion en temps réel à la véritable 
source, l’ERP, les données Hubble sont toujours 
les plus à jour. Les états financiers peuvent donc 
être créés et consultés, à n’importe quel moment. 
Vous retrouverez toutes les fonctionnalités 

Excel que vous aimez dans Hubble. De plus, le 
contexte et la communication sont présents tout 
au long du processus. Il est facile de créer des 
visualisations, des métriques, des indicateurs clés 
de performance et des tableaux de bord pour 
que l’utilisateur de l’entreprise puisse consulter 
les informations et qu’elles aient du sens pour 
lui. Avec ce niveau de flexibilité et d’accès aux 
données, le service financier peut fournir des 
informations financières qui dynamisent les 
performances de l’entreprise.
ess performance.

Découvrez-en plus sur gohubble.com

Mesurez les données importantes avec Hubble

ET MAINTENANT ? COMMENT TROUVER UNE SOLUTION D’ÉLABORATION D’ÉTATS ADAPTÉE À VOTRE ENTREPRISE

Hubble® is an integrated suite of performance management apps from insightsoftware.com. It offers reporting, analytics and planning in a single real-time 
solution that fully understands your ERP. Hubble integrates your critical business systems so users at all levels have access to live data—extraordinarily fast. 
With this type of visibility, everyone can easily understand, manage and predict the business.
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