
Planification Financière

La plupart des bons professionnels des finances savent que la précision de la budgétisation, de la 
prévision et de la planification permet d'assurer une haute performance dans l'ensemble de l'entreprise. 
Mais en vérité, la plupart des entreprises ne peuvent pas moderniser ces processus parce qu'elles sont 
limitées par la rigidité de leurs systèmes métier et des feuilles de calcul.

Les systèmes ERP stockent toutes vos dépenses réelles, mais ils permettent rarement de gérer facilement 
toutes les activités de planification à l'échelle de l'entreprise. Le service des finances est contraint de 
recourir à des sauvegardes massives de données sur Excel pour comprendre les chiffres. Toutefois, une 
fois ce processus réalisé, les données réelles sont déjà périmées, et la collaboration devient difficile. Les 
décideurs dans tous les secteurs de l'entreprise manquent de perspective parce que les feuilles de calcul 
ne sont pas modulables, les risques de manque d'intégrité des données augmentent et le contrôle des 
versions se compliquent gravement.

Une nouvelle approche de la planification
Hubble donne aux utilisateurs des services financiers et opérationnels la capacité de budgéter, de prévoir 
et de planifier en temps réel. Hubble étant intégré directement à la source de vérité, à savoir l'ERP, les 
données ne sont jamais exportées. Les données et les modèles complémentaires sont centralisés et 
intégrés à des outils simples d'élaboration d'états et d'analyse, et les processus manuels imposés par les 
exportations sur feuilles de calcul n'ont plus lieu.

Automatisation en 
temps réel
Hubble automatise la 
planification d'entreprise, les 
budgets et les prévisions, et 
s'intègre directement à vos 
données réelles ERP. Cela 
permet de mettre en œuvre un 
processus de planification en 
temps réel, et élimine le recours 
aux feuilles de calcul hors ligne.

Gestion continue des 
prévisions
Grâce à une intégration 
étroite au système ERP, les 
utilisateurs peuvent passer à 
un processus de révision 
simple qui permet de réduire 
immédiatement le cycle de 
plus de 70 %.

Référentiel centralisé
Les intervenants et les données 
sont tous connectés à une source 
unique de vérité qui s'intègre aux 
données ERP en direct. Il en 
résulte des informations exactes 
et opportunes, et la visibilité 
pour tous les intervenants 
impliqués dans le processus.

ALIMENTEZ LE FUTUR
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Temps réel – accédez à des données de gestion 
ERP et de budget en direct, sans procéder à des 
exportations de données.

Prévisions continues – créez un processus de 
planification reproductible et fréquent qui peut 
être réalisé en quelques minutes ou en quelques 
jours, et non pas en plusieurs semaines ou mois.

Chargement instantané sur ERP – approuvez 
ou rejetez les soumissions budgétaires avec 
workflows, et chargez vos montants de 
planification dans l'ERP en un seul clic.

Intégration Excel – exploitez Excel pour bâtir des 
modèles robustes qui peuvent être importés dans 
la solution pour une automatisation complète.. 

Fonctionnalités:
Scénarios hypothétique – saisissez les principaux 
moteurs opérationnels dans des modèles robustes 
pour concevoir des scénarios hypothétiques et des 
prises de décisions importantes.

Workflows + Approbations – surveillez l'activité de 
planification pour comprendre instantanément le 
statut de chaque cycle pour chaque participant.

Résultats réels + Prévisions – comparez 
immédiatement le rendement réel et la planification, 
sans téléchargement requis.

MAÎTRISEZ LA PLANIFICATION AVEC LA
PLANIFICATION EN TEMPS RÉEL DE HUBBLE

Et plus encore : utilisez des projections en cascade, des 
détails d'élément de ligne, la collecte de données 
personnalisées, et des capacités robustes de concepteur 
pour modifier les exigences de planification et rester en 
phase avec les changements de l'entreprise.

LA PLANIFICATION HUBBLE EST CONSTRUITE 
POUR L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE

Finance
• Accédez à des données exactes, pertinentes et 

opportunes, pour une analyse significative

• Assurez un meilleur contrôle et plus de conformité 
aux exigences en matière de coûts et de rapports 
financiers

• Passez plus de temps à améliorer les processus 
existants plutôt que de vous borner à les utiliser

Informatique
• Tirez parti d'une plate-forme unique pour travailler 

ensemble de façon transparente et améliorer 
l'efficacité opérationnelle

• Assurez la transparence et l'accès pour l'équipe 
dirigeante de toutes les unités commerciales

• Maintenez la sécurité et la gouvernance

Plus de 900 clients utilisent 
Hubble aujourd'hui.
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Contactez-nous pour assister à une démo en direct... US +1-855-467-4448, UK +44 (0)845-467-4448

Visitez gohubble.com ou appelez-nous pour obtenir plus d'informations


