
Obtenez une « source unique de vérité » pour la planification, les prévisions et les rapports.

FinancialForce
Planning

Une solution de Financial Planning &
Analysis tout-en-un qui permet aux équipes 
de fonctionner comme une entreprise 
connectée.

Avec une vision unifiée à 360 degrés de l’entreprise, FinancialForce Planning offre l’agilité et 
la collaboration à l’échelle de l’entreprise dont vous avez besoin pour présenter les résultats 
commerciaux les plus probables, éviter des négociations interminables et promouvoir une 
participation active aux quatre coins de l’entreprise. 

En d’autres termes, une meilleure planification, des meilleures prévisions et un meilleur 
reporting, pour accélérer la prise de décision et la croissance de l’entreprise.

FinancialForce.com



Une source unique de vérité
Avec la solution de planification, vous voyez la 
situation passée et future de l’ensemble de votre 
entreprise. Vos équipes bénéficient d’une source 
unique de vérité, avec des données financières et 
des analyses de base provenant d’une plateforme 
unifiée. Les silos sont cassés. Les intégrations sont 
inutiles. Et des ensembles de données fiables et 
précis peuvent être connectés et partagés dans 
toute l’organisation. Tout cela se traduit par une 
meilleure collaboration entre les services, les entités 
et les régions. 

Anticipez
La solution FinancialForce’s Planning transforme le 
processus de budgétisation traditionnel de votre 
organisation en un puissant moteur de prévision. Vous 
pouvez élaborer des plans plus dynamiques et précis, 
des scénarios de stress-test, et mieux anticiper le 
montant des dépenses et les postes de dépenses. 
Les décisions commerciales importantes peuvent être 
prises rapidement, les hypothèses peuvent être ajustées 
à la volée et les stratégies d’entreprise peuvent être 
liées de manière plus réaliste à la modélisation et à la 
planification financières.

Meilleur contrôle de la planification
Qu’il s’agisse d’une planification descendante ou 
ascendante, vous pouvez créer des plans efficaces 
sans problèmes de contrôle de version. Vos équipes 
peuvent créer rapidement plusieurs scénarios 
hypothétiques à l’aide de règles de calcul et de 
fonctions de masse. Elles peuvent définir différentes 
dimensions et explorer les détails importants. Et elles 
peuvent recommander des options de planification 
à la direction avec plus de confiance. 

Gagnez du temps
Les prévisions, la planification et les rapports de votre 
organisation n’ont pas besoin de vous prendre des 
semaines ou des mois. Avec les informations clients, les 
données financières et des analysées centralisées sur 
une plateforme simple et sécurisée, vos équipes peuvent 
consacrer moins de temps à la collecte, la préparation 
et la correction manuelles des données de l’organisation, 
et plus de temps à l’analyse de ces données pour fournir 
des recommandations prospectives qui accélèrent la 
croissance.

Passer à l’étape suivante
Pour en savoir plus sur la façon dont FinancialForce peut 
transformer votre processus de gestion des ressources :

•  Contactez votre chargé de compte FinancialForce ou
• Appelez le 1-866-743-2220 ou
• Visitez financialforce.com

Des modèles prédéfinis aident à accélérer le processus de planification. 

FinancialForce accélère la croissance de votre entreprise 
grâce à des solutions ERP centrées sur le client, de 
Professional Services Automation (PSA) et

de réussite client. Fonctionnant sur la plateforme cloud 
leader, Salesforce, FinancialForce permet aux organisations 
d’avoir une vision globale de leurs clients afin d’exploiter les 
connaissances clients, offrir des expériences innovantes, 
digitaliser leurs activités et atteindre agilité et résilience.  

Fondée en 2009 et basée à San Francisco, FinancialForce 
est soutenue par Advent International, Salesforce 
Ventures et Technology Crossover Ventures. Pour plus 
d’informations, visitez financialforce.com.
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