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La solution de pilotage financier qui exploite
tout le potentiel de vos données comptables
Accédez en quelques clics à un ensemble complet d’indicateurs comptables et financiers : niveau de profitabilité de l’entreprise
et de ses entités, analyse des coûts, gestion des postes clients et fournisseurs, évolution de la trésorerie et de la structure
financière, rentabilité…
Simple à déployer et intégré à votre comptabilité, Yourcegid Finance Intelligence constitue une solution clés en main de
pilotage: plusieurs tableaux de bord offrent un accès intuitif, immédiat et performant aux informations essentielles et à leur
traçabilité. Les possibilités de navigation, de sélection et d’interaction permettent d’obtenir les indicateurs dont chacun a
précisément besoin : services comptables et financiers, dirigeants d’entreprise, responsables opérationnels.
Bénéficiez enfin des dernières évolutions de la Business Intelligence : accédez à vos données depuis un simple navigateur web
et d’une tablette, partagez et commentez vos analyses, adaptez vos tableaux de bord pour répondre aux besoins conjoncturels.

Tous les indicateurs clés sur les performances
et les risques de l’entreprise
L’expertise métier de Cegid dans un environnement complet
de pilotage financier : des indicateurs de performance pour
mesurer l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie de
l’entreprise, anticiper les difficultés et gagner en réactivité.
Une information complète sur la performance financière
et opérationnelle
• Suivi de l’activité : évolution du chiﬀre d’aﬀaires, des marges,
du résultat et de la rentabilité opérationnelle
• Contrôle des coûts : analyse des postes clés, de leur évolution
et de leur répartition (achats, masse salariale, charge impôts…)
• Analyses clients et fournisseurs : palmarès, encours, délais de
règlement, DSO et DPO, balance agée
• Performance ﬁnancière : trésorerie, besoins de ﬁnancement,
structure financière et endettement
• Pilotage des risques
Des tableaux de bord pour informer, analyser et décider
• Des données synthétiques, hiérarchisées et qualiﬁées
• Des tableaux de bord visuels, avec de nombreux
graphiques, conçus pour être faciles à lire : courbes
d’évolution, diagrammes de répartition, jauges de mesure
des performances
• L’évolution des indicateurs sur 4 exercices, en mensuel et en
YTD
• Des rapports d’édition PDF sur toutes les thématiques de pilotage
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Un environnement de pilotage financier clés en
main sur vos données comptables
Bénéﬁciez en 1 journée de tableaux de bord intégrés à votre
comptabilité pour en exploiter tout le potentiel : identifier les
symptômes (évolution du résultat, des cash ﬂows), analyser
le détail des écritures et identifier des pistes d’explication.
Valorisez toutes les données de votre comptabilité
• Consolidation de dossiers comptables multiples, sans
limitation
• Indicateurs par groupes de sociétés, par sociétés et par
établissements
• Travaillez sur toutes vos écritures générales et analytiques
sur 4 exercices
• Le détail des écritures générales et analytiques peut
être obtenu pour justiﬁer chaque indicateur ou chaque
graphique (pistes d’audit)
Simple à déployer et déjà paramétré
• Packagé, intégré et cohérent avec votre solution comptable
• Aucune requête à bâtir, aucune connaissance informatique
• Des données mises à jour quotidiennement ou à la
demande
• Le stockage de vos données dans un format optimisé pour
l’analyse (base de données in-memory) et d’excellents
temps de réponse

Flexible et maîtrisable par les équipes finance
et contrôle de gestion

Des outils pour apporter des conseils ciblés et
créer de la valeur dans l’entreprise
Facilitez l’échange des informations et renforcez
l’accompagnement des dirigeants et des responsables
opérationnels : il devient facile de partager un commentaire ou
de préparer la présentation des résultats en comité de direction.
Partagez les indicateurs en quelques clics
• Un accès aux tableaux de bord depuis un simple navigateur
web, sans installation sur les postes des utilisateurs
• Gestionnaire de proﬁls utilisateurs et d’autorisations sur les
données
• Partage de notes, commentaires, ﬁls de discussion et de favoris
• Le partage de session permet à plusieurs utilisateurs de
travailler en même temps sur le même tableau de bord

Les possibilités de navigation, de sélection et d’interaction
permettent de créer les nouvelles perspectives dont chacun
a précisément besoin.

L’analyse en toute autonomie
• Tous les axes d’analyse sont disponibles à la demande
pour l’utilisateur : types d’écritures, natures de pièces,
journaux…
• Croisement d’axes, de sections et de sous-sections
analytiques
• Créez vos tableaux de bord personnels pour répondre à
une actualité particulière
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Les bonnes informations partout et tout le temps
• Lors de vos déplacements, restez connectés sur l’Access
Point (intranet/extranet)
• Consultez vos données sur tablette : des fonctions multitouch offrent une ergonomie adaptée pour zoomer, réaliser
des sélections multiples,…
• Support optimisé iPad permettant d’eﬀectuer des analyses
hors connexion
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Simple et intuitif
• Navigation intuitive, associativité des données : une
sélection agit à la fois comme un filtre et permet de
visualiser les informations exclues
• Barre de recherche libre multicritères
• Tris et ﬁltres sur le détail des écritures
• Exports vers Microsoft Excel
• Conservez vos favoris dans des signets

