
États Financiers

LE CONTRÔLE AUX
UTILISATEURSLE

L'élaboration d'états est une fonction essentielle pour la réussite de toute entreprise; alors pourquoi tant de sociétés 
continuent-elles à faire des compromis ? Votre système ERP contient toutes vos transactions financières, mais il est 
souvent difficile d'analyser et de manipuler les données de manière à ce que les utilisateurs professionnels puissent 
facilement y avoir accès. Afin d'essayer de résoudre ce problème critique, des entreprises ont investi dans des 
systèmes supplémentaires externes à leur ERP - ce qui cause de nouveaux problèmes, notamment la production de 
données périmées, des soucis au niveau du contrôle de version, et une intégrité discutable des données. Malgré ces 
investissements souvent lourds, les transferts de données et les feuilles de calcul sont toujours les solutions les plus 
couramment utilisées par les entreprises pour gérer leurs besoins d'élaboration d'états. Les entreprises supposent à 
tort qu'il n'existe tout simplement pas de moyen facile de comprendre leurs données.

Consultation et élaboration d'états en temps réel des 
utilisateurs finaux
L'élaboration d'états de Hubble est la seule solution en temps réel qui permette aux entreprises de travailler avec des 
données ERP en temps réel. Grâce à la compréhension de la structure sous-jacente et l'intelligence de l'ERP, les 
capacités d'élaboration d'états de Hubble connectent l'ensemble de l'entreprise autour d'une source unique de vérité, 
pour un processus de prise de décisions cohérent et précis. Hubble vous permet de générer un rapport sur tout 
module dans l'ERP - du grand livre à la comptabilité clients en passant par les processus de fabrication ou les stocks.  

Dans Hubble, l'élaboration d'états n'est pas une fonction intégrée au service informatique, mais il est facile pour les 
utilisateurs finaux de créer et de gérer leurs propres consultations ou rapports ad hoc. En tant qu'utilisateur, vous 
avez la possibilité de visualiser les données au niveau récapitulatif, ou d'effectuer une analyse descendante 
jusqu'aux transactions sources en temps réel. Les calculs que vous faites actuellement dans des feuilles de calcul 
peuvent être gérés tout aussi bien dans Hubble, à la différence que les intervenants dans l'entreprise utilisent la 
même version informationnelle. Ainsi, les problèmes de contrôle de version et d'intégrité des données disparaissent 
et les processus tels que les clôtures de fin de mois, les demandes de rapport, et les états produits ponctuellement 
deviennent simples, rationalisés et rapides.

Créez et élaborez des 
rapports rapidement
Utilisez des modèles 
pré-conçus, ou créez vos 
propres rapports en quelques 
minutes, et exécutez-les en 
quelques secondes.
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Aucune connaissance 
spécialisée nécessaire
Hubble comprend le système 
ERP sous-jacent. Les utilisateurs 
peuvent donc facilement réaliser 
des analyses de données 
sécurisées en direct par 
eux-mêmes.

Tous les intervenants se 
connectent autour de la 
vérité
Des données exactes et 
pertinentes sont accessibles 
sans délai à l'échelle de 
l'entreprise, pour une prise 
de décisions avisée.



Élaboration d'états financiers Hubble

Temps réel – la connexion directe de données au 
système ERP garantit l'accès à des informations en 
temps réel.

Intégration ERP rigoureuse – une intelligence 
spécifiquement conçue assure la convivialité de 
Hubble.

Modèles pré-construits – démarrez avec des 
centaines de modèles personnalisables prêts à 
l'emploi, pour des résultats rapides.

Consultations ad hoc – analysez les données de 
manière approfondie pour des analyses 
interactives de données. 

Fonctionnalités

Rapports personnalisés flexibles – créez des 
rapports personnalisés en toute sécurité sans 
intervention technique.

Analyse descendante aux données sources – 
effectuez une analyse descendante des données 
transactionnelles ou récapitulatives.

Performance rapide – les résultats étonnamment 
rapides assurent des décisions plus rapides et plus 
exactes et moins de frustration pour les utilisateurs.

Plug and Play – s'installe rapidement et sans effort, 
pour éviter tout projet risqué et complexe.
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Programmer une démonstration

« Hubble alimente à l'ensemble 
de l'entreprise les informations 
dont les intervenants ont besoin 
pour prendre des mesures. »

– Alan Whitman, Contrôleur Financier, 
Associated Foods

CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR VOTRE ERP

JD Edwards

• Prend en charge toutes les versions de JD 
Edwards World et EnterpriseOne

• Solution simple et complète pour les 
consultations en direct

• Intégrité absolue des données et réduction 
des coûts associés à la mise à niveau vers 
JD Edwards 9.1

Oracle E-Business Suite

• Rationalisez l'élaboration d'états Oracle 
grâce à la mise à niveau vers R12

• Offrez à vos utilisateurs financiers les 
moyens d'améliorer leurs performances 
grâce à la comptabilité des sous-livres

• Contrôlez précisément les 
téléchargements Excel et SQL


