
Analyse Financière

MESUREZ LES 
DONNÉES IMPORTANTES

Si l'entreprise prend trop de temps pour recueillir et compiler des données provenant de 

plusieurs sources, ces informations risquent fort d'être périmées et dépassées quand elles 

parviennent aux intéressés. Les intervenants au sein d'une entreprise ont besoin d'une visibilité 

claire et facile sur l'état des activités. Cependant, ils basent souvent leurs décisions sur des 

données non fiables, incorrectes ou anciennes. Sans un environnement d'analyse en temps réel 

connecté à la source des données, les intervenants sont réduits à réagir à des informations 

périmées, et ne peuvent donc pas assumer le rôle de stratèges proactifs qui est le leur.

Analyse financière en temps réel, pertinente et performante
Hubble connecte des données issues des différentes facettes de votre entreprise à votre ERP, pour des tableaux 

de bord et des graphiques personnalisés. Hubble comprend parfaitement l'intelligence et la structure de votre 

ERP, le cœur de toutes vos données financières. Grâce à cette connexion en temps réel à l'ERP, vous disposez 

de toutes les données dont vous avez besoin à tous les niveaux de l'entreprise. De ce fait, il est facile de 

démontrer clairement et de façon concise l'état de l'entreprise, où que vous soyez et à tout moment.

Vous disposez de résultats exhaustifs en temps réel, ce qui vous évite d'avoir à faire des recherches dans les 

données pour comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Armé de puissants indicateurs clés de 

performance, vous pouvez facilement identifier les transactions correspondantes en temps réel. Tous les 

intervenants ont confiance dans ce qu'ils voient, et cette fiabilité porte immédiatement ses fruits.

Mesurez la performance 
avec des tableaux de bord 
explicatifs
Les tableaux de bord en 
temps réel sont 
personnalisés, ce qui permet 
aux utilisateurs de découvrir 
des informations pertinentes 
en temps opportun.

Intégrez facilement toutes 
vos données financières
Vous pouvez intégrer toutes 
vos données financières en 
temps réel, quel que soit le 
volume de données ou le 
nombre de systèmess.

Immédiatement 
exploitable
Accédez partout et en tout 
temps à vos analyses 
personnalisées et standard.
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Indicateurs clés de performance et évaluations 
– vous pouvez savoir rapidement et facilement ce qui 
se passe dans l'entreprise grâce à des marqueurs 
visuels de succès. Effectuez une analyse 
descendante lorsque vous en avez besoin.

Tableaux de bord – des tableaux de bord souples et 
axés sur les utilisateurs, associant images, vues 
tabulaires et visualisations superbes.

Collaboration – donnez du contexte à vos données 
grâce à des discussions. La solution est consultable 
et fournit une plate-forme pour mettre en 
correspondance les résultats et le fruit de 
l'expérience des intervenants.

Alertes – contrôlez les informations importantes. 
Dans ce but, vous recevez une notification lorsqu'un 
événements qui vous intéresse survient, par exemple 
des budgets dépassant les valeurs réelles, afin que 
vous puissiez concentrer votre stratégie sur les 
objectifs. Concentrez-vous sur l'entreprise pour 
réfléchir de manière proactive et non pas réactive. 

Approbations – créez un workflow listant les 
personnes qui doivent avoir accès aux informations, 
et à quel moment, de sorte que vous pouvez arrêter 
de faire des recherches dans vos e-mails. Voyez où 
vous en êtes dans le processus à tout moment, et 
notifiez automatiquement les utilisateurs quand leur 
action est nécessaire.

Fonctionnalités:
Mobile – sur votre ordinateur de bureau ou sur une 
tablette, accédez facilement aux renseignements dont 
vous avez besoin pour prendre des décisions critiques 
dès que nécessaire.

Intégration ERP en temps réel – une connexion en 
temps réel à vos données signifie que les décisions sont 
fondées sur les informations disponibles aujourd'hui. 
L'intégration étroite à l'ERP rend le produit rapide à mettre 
en œuvre et convivial.

Performances extrêmes – des performances 
incroyables pour répondre aux défis du Big Data et des 
sources de données multiples. 

Analyse descendante – rétablissez la confiance dans 
vos chiffres. Obtenez une image globale et faites une 
analyse descendante des informations de transactions si 
nécessaire.

Intégration – complétez les données ERP de manière 
centralisée et éliminez le recours à des systèmes 
disparates utilisés pour les rapports, les analyses et la 
planification afin de maximiser l'efficacité et d'éliminer les 
dépenses inutiles.

« En qualité de société qui s'enorgueillit de sa 
haute performance, nous savions que nous ne 

pouvions pas prendre l'ascendant sur nos 
concurrents en appliquant une gestion basée 

sur feuilles de calcul. Hubble propose une 
solution extraordinaire, et son approche de la 

gestion de la performance est révolutionnaire. »

– Danny Bazan, Zuffa

Les services tels que les ventes, les RH, le marketing, la 
supply chain, etc., peuvent accéder à leurs propres 
tableaux de bord pertinents pour obtenir rapidement un 
aperçu clair des informations pertinentes pour eux.

PRÊT À PRENDRE LE CONTRÔLE ?

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


