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Vos dashboards en un clic avec
notre solution SAP Analytics Cloud
Fiabilisez, pilotez et communiquez
sur vos activités en temps réel

Grâce à un point d’accès unique via le web, notre solution vous permettra un accès rapide
à vos données sur SAP. Vous pourrez utiliser un suivi budgétaire, des forecasts, des analyses
de rentabilité, de marges… en toute simplicité.

Enjeux

EFFICIENCE

RÉACTIVITÉ

VISIBILITÉ

• Eliminer les solutions ponctuelles
(fichiers excel dispersés).
• Disposer d’une solution préconfigurée
adaptée à vos besoins métiers.

• Prendre plus rapidement
des décisions avisées.
• Rendre vos utilisateurs
plus autonomes.

• Accéder à vos données
financières en temps réel.
• Piloter plus efficacement.
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Solution
• Cette solution s’adresse aux systèmes SAP S/4HANA.
• Préambule : - Abonnement en mode SaaS à SAP Analytics Cloud.
- Mise en place d’une connexion sécurisée entre SAC et votre SI.

Package standard

Package avancé

> 3 rapports financiers

> 3 rapports financiers

• Analyse de profitabilité (PNL)

• Analyse de profitabilité (PNL)

hiérarchie 3 niveaux, 3 onglets
Fonction Planning, Copie version, saisie budget

hiérarchie 3 niveaux, 3 onglets.
• Analyse d’un DSO client,

• Analyse d’un DSO client,

basé sur les créances vs le CA.

basé sur les créances vs le CA.

• Analyse des centres de coûts

• Analyse des centres de coûts

en temps réel.

en temps réel.

• A votre charge: fournir la structure de votre Compte de Résultat (format xlsx)
avec mapping des Comptes Comptables, Centres de Coûts, etc…

Bénéﬁces
Grâce à une plateforme collaborative, à son point d’accès unique et à son browser Internet,
la solution SAC Dashboards financiers:
Permet de :
• Homogénéiser vos besoins.
• Accéder à différentes sources de données.
• Gagner ainsi en agilité.

Vous pourrez ainsi :
• Raccourcir votre clôture mensuelle.
• Elaborer votre processus budgétaire.
• Mieux suivre et piloter vos activités en temps réel.
• Analyser le passé et anticiper l’avenir.

La solution en mode SaaS vous permet également de bénéficier des nouveautés de chaque version et d’éviter
la maintenance de la solution. La solution est facile à prendre en main par les utilisateurs, simple et rapide à
mettre en œuvre et n’a aucun impact sur votre SI SAP.

Package avancé

Package standard
• Pricing

- Package d’installation: 6 000 €
- Licences*:
10 utilisateurs BI (20€/mois/user)
*Etude licences en amont en fonction de vos besoins
et des profils de vos utilisateurs.
• Timing

- Semaine 1 et 2: Implémentation solution.
- Semaine 3: Mise en production.

• Pricing

- Package d’installation: 10 000 €
- Licences*:
10 utilisateurs BI (20€/mois/user)
5 utilisateur Planning Std (130€/mois/user)
1 utilisateur Planning Pro (1 575€/mois/user)
*Etude licences en amont en fonction de vos besoins
et des profils de vos utilisateurs.
• Timing

- Semaine 1 et 2: Implémentation solution.
- Semaine 3: Adaptation Process Planning.
- Semaine 4: Mise en production.
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