
FORECASTS ET SIMULATIONS BUDGETAIRES  
AVEC SAP ANALYTICS CLOUD 

Enjeux 

Définir  
les sources  
de données 

La prise de décision est souvent soumise à un grand nombre d’hypothèses. 
Comment se projeter et évaluer les différentes simulations de votre budget 
de manière collaborative, et prendre les meilleures décisions ? 

WHAT IF SCENARIOS / FORECAST 

Déterminer  
vos indicateurs  

clés

Identifier vos  
leviers d’action et 
calculer vos KPI

Vous souhaitez piloter votre entreprise au plus juste, pour vous adapter aux évolutions du contexte économique :

Mettre en place un  
simulateur dans SAC pour  
produire vos scénarios  
de gestion budgétaire

Communiquer au  
management et à vos 

équipes des plans  
d’action clairs et chiffrés
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Pricing & étapes

Solution

Bénéfices

OFFRE PACKAGÉE 
PRICING : 
• Package d’installation simulation PNL : 10 000 € 
• Licences* 
 
TIMING : 
• Semaine 1 : Adaptation du template à votre PNL. 
• Semaine 2 et 3 : Mise en œuvre de la solution dans SAP Analytics Cloud (Modèle/story). 
Prérequis : fournir la structure du PNL, 2/3 niveaux maximums. 
 
*Etude licences en amont en fonction de vos besoins et des profils de vos utilisateurs.

LEADER FRANÇAIS DE L’ACCOMPAGNEMENT SAP
01 53 90 17 50   contact@pasapas.com   www.pasapas.com

Grâce à cette solution, bénéficiez de la mise en place simple et rapide d’un nouvel outil de 
pilotage budgétaire :  
• Intégration de votre format de budget dans la solution. 
• Modélisation dans SAC d’un outil de simulation budgétaire, avec la possibilité de créer plusieurs 
scénarios de re-forecast. 
• Création, de manière collaborative, de vos scénarios de What-if en faisant évoluer vos différents 
leviers d’action (CA, Masse salariale, sous-traitance, achats, etc.).

PERTINENCE 
Disposez de données  
collaboratives, fiables  

et en temps réel.

ANTICIPATION 
Accédez à des rapports  

prédictifs afin d’appréhender  
les évolutions de votre contexte. 

RÉACTIVITÉ 
Prenez les bonnes décisions  

au bon moment, en prenant en 
compte l’impact des évolutions 

sur vos principaux KPI. 

Nous vous proposons également des accélérateurs pour faciliter sa mise en place et intégrer 
ce nouvel outil à votre système :  
• Intégration, en moins d’un mois, d’un format de budget pertinent par rapport à votre structure. 
• Formation et accompagnement de vos collaborateurs à la manipulation de l’outil de gestion des 
scénarios budgétaires. 
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