Intuitive, conçue pour le Cloud, et facile à
utiliser, Adaptive Consolidation permet aux
organisations de consolider leurs données
financières avec précision et efficacité avec
une fraction des ressources requises par les
solutions traditionnelles.

Plus Efficace avec Adaptive
Consolidation
Les meilleurs dépassent les barrières traditionnelles
pour une consolidation rapide, ils intègrent rapidement
les changements toujours plus nombreux au niveau
business et la complexité croissante des règlements.
Dans les faits, les organisations avec des processus en
ligne sont 80% plus efficacies que leurs pairs.
Adaptive Consolidation propose la solution de
consolidation financière la plus moderne, intuitive, facile à
déployer et flexible permettant à votre organisation de:
• Rationnaliser le processus de de consolidation en
réduisant les tâches manuelles et les erreurs
• Collaborer plus efficacement avec un
système de pilotage des
remontées
• Optimiser la diffusion des résultats financiers en
offrant un vrai accès en libre-service
• Etre en conformité avec les standards d e r e p o r t i n g
GAAP et IFRS

Process Tracker

GERER LE PROCESSUS DE MANIERE
COLLABORATIVE
• Piloter les processus au travers d’une solution facile
à utiliser pour augmenter votre visibilité sur le
processus de clôture.
• Définir les jalons, assigner les tâches et vérifier
leurs avancement et piloter la clôture
• Voir le statut des tâches en course en un clin
d’œil au travers d’un dashboard toujours à jour.

INTEGRER FACILEMENT VOS DONNEES
• Gagner en temps et fiabilité avec
l ’ i n t é g r a t i o n de vos données
•

Avoir une vue instantanée de toutes les sources
des données qui ont été consolidées

• Séparer les données réelles des ajustements pour
une identification simple et sécurisée

Module d’Adaptive Suite, Adaptive Consolidation aux
équipes Finance Comptabilité et Mangement d’intégrer le
processus de consolidation avec ceux couvrant le budget, les
forecasts ou les besoins d’analyse.
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GESTION MULTI-DEVISES
• Gérer automatiquement les variations des taux
de change et des écarts de conversion
• Améliorer la simulation avec la possibilité de faire varier les
taux de changes
• Améliorer vos possibilités de reporting en visualisant les
données dans n’importe quelle devise

POURCENTAGES DE DETENTION
• Analyse de scenarios de type what-if
scenario pour refléter les changements de
détention
• Améliorer la précision avec des traitements
automatiques
• Support d e s e xi g e n c e s d e c o n f o r m i t é
( IFRS et GAAP) au niveau des changements de
périmètre

AUTOMATISER LES ELIMINATIONS
INTERCOMPAGNIES
• Simplifier et améliorer la précision avec une
solution traitant automatiquement les règles
d’élimination
• Des éliminations toujours équilibrées
• Renforcer les contrôles en visualisant les éliminations
dans un seul endroit

“Adaptive Consolidation a réduit
notre processus de reconciliation
des intercos à l’action d’appuyer
sur un bouton!”
– Lauren Reed
Director of Accounting—US and Corporate,
DayMen

SIMPLIFIER LES ALLOCATIONS
• Remplacer de multiples formules complexes avec des
règles faciles à créer et comprendre
• L’éditeur de règles assure des allocations équilibrées et
pas de références circulaires
• Adapter les changements de paramétrage aux
changements de réglementations avec l’application
de dates d’application.

JOURNAUX ET RECLASSEMENTS
• Un journal permettant des écritures
équilibrées
• Améliorer la transparence vis à vis des auditeurs
• Traiter les différences au niveau des normes
comptables avec des règles de reclassement

PLUS LISIBLE ET AUTIABLE & AUDITABILITY
• Accéder aux details nécessaires pour comprendre les
chiffres
• Utiliser les rapports de piste d’audit pour
comprendre qui a changé quoi et quand
• Exporter la liste des droits pour des audits de
compliance

SELF-SERVICE REPORTING
• Donner la main aux utilisateurs pour créer leurs propres
reporting par siple drag-an-drop
• Générer des rapports au format HTML, PDF, XLS,DOC

Automatiser la production des books et les présentations au Top
Management

• Créer des presentations de qualité avec des liens
dynamiques entre les données dans Adaptive et Excel,
Word, and PowerPoint.
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