
pour la Finance

Créez et modifiez vos plans 
vous-mêmes 
Notre plateforme flexible et facile 
d’utilisation est très rapidement prise 
en main par les utilisateurs métier. 
Utilisez directement les syntaxes métier 
connues, la fonction glisser-déposer 
pour les hiérarchies et la logique 
intégrée pour les délais, versions et 
scénarios qui sont déjà utilisés.  

Visualisez toutes les variables 
de votre plan
Anaplan offre un aperçu plus précis 
que celui des tableaux de compte et 
la possibilité d’effectuer des prévisions 
à l’aide de facteurs clé. Vous avez la 
certitude que vos données et plans 
sont cohérents, que vos résultats 
correspondent à vos projections et 
que les décisions opérationnelles sont 
alignées à vos priorités stratégiques.  

Soyez un partenaire 
stratégique pour le business
Exécutez des scenarii à la volée prenant 
en compte des variables complexes, 
des événements imprévus et des 
incertitudes de marché. Adaptez-vous 
rapidement aux évolutions et créez une 
valeur ajoutée immédiate grâce à des 
modèles, plans et prévisions élaborés à 
n’importe quel niveau de granularité et 
de dimension.   

Déployez rapidement des modèles financiers 
s’appuyant sur des scénarios d’élaboration 
budgétaire et de simulations et utilisant en 
temps réel les données opérationnelles. 

Exemple Client

L’une des unités opérationnelles 
locales de Kimberly Clark utilise 
Anaplan pour créer un modèle 
de rolling forecast (prévisions 
glissantes) qui génère les analyses 
de marges et des P&P à partir 
desquelles sont prises les décisions 
stratégiques au quotidien.dirigeants 
à prendre des décisions critiques. Ce 
nouveau système alliant puissance 
et flexibilité a réduit de moitié les 
délais habituellement nécessaires à 
l’établissement des prévisions.

AVANTAGES

L’accès direct aux analyses des P&P 
pour des centaines de références 
produits permet aux dirigeants de 
prendre des décisions en temps 
réel. Résultat ? Rentabilité, part de 
marché et part de portefeuille  
sont augmentées.

Elaboration budgétaire, 
planification et prévisions
Planifiez et allouez facilement les 
budgets et ressources pour l’ensemble 
des départements, des territoires et des 
priorités stratégiques de l’entreprise.

Analyse de rentabilité 
Analysez les pertes et profits en temps 
réel en intégrant directement les 
mesures opérationnelles permettant aux 
dirigeants d’avoir une vision du business 
en temps réel.

Planification stratégique 
Optimisez l’efficacité de votre 
planification annuelle en exploitant 
un ensemble complet de données au 
sein d’un environnement collaboratif 
soutenant des hypothèses variées et des 
scenarii basés sur différents indicateurs. 

Planification des effectifs
Prenez les meilleures décisions 
opérationnelles et sur le recrutement, 
en modélisant les effectifs prévus et les 
coûts associés.

Planification des flux  
de trésorerie
Modélisez vos décisions stratégiques, en 
vous appuyant sur des données fiables 
et à jour, et découvrez leurs impacts 
potentiels sur les rapports financiers clés.

Consolidation financière 
Réalisez votre consolidation financière en 
temps réel avec une intégration directe 
dans les plans opérationnels, à l’aide 
d’une plateforme conforme aux normes 
IFRS et GAAP.
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Découvrez

Nous avons conçu notre plateforme pour permettre aux entreprises de planifier, de collaborer et d’agir en temps 

réel. Anaplan permet aux utilisateurs métier de votre organisation de transformer des processus opérationnels 

complexes en modèles puissants et faciles d’utilisation. Restez informé des événements critiques, modélisez 

rapidement les conséquences potentielles et modifiez votre approche à la volée.

Construction d’applications par l’utilisateur final

Avec Anaplan, l’utilisateur métier peut créer, gérer et modifier une 

application en toute simplicité. Aucun langage de script compliqué 

n’est nécessaire pour construire un modèle : vous n’avez besoin 

que de formules simples exprimant les dépendances. Avec le 

modèle de données ouvertes de la plateforme, vous pouvez 

constituer n’importe quelle combinaison de dimensions en fonction 

de vos besoins. Notre Living Blueprint™ apporte cette souplesse : 

un référentiel unique et facile d’utilisation de chaque logique, calcul 

et paramètre de votre application.

Collaborez sur une source fiable unique 

Anaplan dispose d’un entrepôt central, le Hub Anaplan, qui réconcilie 

les diverses sources de données avec des hiérarchies fiables et des 

données de référence unifiées (produits, employés, centres de coûts, etc.), 

accessibles aux analystes au sein de l’entreprise. Ayez entière confiance en 

l’exactitude de vos données, rapports, prévisions et plans.

Moteur de calcul et modélisation en temps réel pour les 
applications de toute taille

Contrairement aux tableurs ou outils de planification traditionnels paralysés par 

les gros volumes de données, la technologie Hyperblock™ brevetée par Anaplan 

délivre des performances optimales, quels que soient le volume et la complexité 

de votre application. Mettez à jour ou modifiez instantanément en ligne des 

applications de toute taille, d’une à un trillion de cellules. Quelle que soit la 

complexité de votre requête, le moteur d’Anaplan y répond immédiatement.

Retour sur investissement rapide

Grâce au Cloud, finis les délais d’installations de matériel et de logiciels, les 

numéros de version, les inconvénients liés aux mises à jour et adieu les projets 

informatiques interminables. Avec une disponibilité, une fiabilité et une sécurité 

exceptionnelles, Anaplan constitue une combinaison unique de technologies 

brevetées pour acquérir et stocker vos données en toute sécurité. De plus, vous 

pouvez démarrez rapidement avec les modèles et applications Anaplan prédéfinis 

pour une multitude d’utilisations.

Hiérarchies

Relations

Temps
Etc.

Performance. Disponibilité. Fiabilité.

Données de référence et hiérarchies fiables 

Planification et suivi budgétaire pour les ventes, la finance et les opérations dans le Cloud.
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