
Mutez vos collaborateurs au sein de votre 
structure organisationnelle
Avec Anaplan, vous pouvez déplacer vos collaborateurs entre les départements et les 

centres de coûts sans avoir à restructurer votre modèle. Regroupez facilement les 

département. Les coûts inhérents à chacun d'entre eux sont automatiquement assignés 

Alignez vos capacités à la demande 

vous pouvez facilement intégrer des prévisions de demande et rédiger des règles définies 

par des indicateurs pour identifier les besoins en termes de capacités et les comparer à la 

un niveau de granularité élevé jusqu'au niveau du collaborateur. Obtenez des résultats en 

temps réel afin de toujours aligner votre capacité sur les dernières prévisions.

Construisez des modèles de gestion du personnel 
en utilisant n'importe quelle période 
L'intelligence intégrée d'Anaplan confère une grande agilité à sa plateforme en matière de 

gestion du temps. Vous pouvez développer des plans de gestion du personnel en fonction 

des jours, ou des parties de journées. Les résultats seront automatiquement synthétisés dans 

Alignez étroitement les coûts de gestion du personnel  
sur la demande grâce à une planification en temps réel  
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Exemple client

Confrontée à une sur-dépendance à 

l'assistance informatique pour le regroupement 

de données internationales dans un processus 

basé sur Excel, une entreprise leader en gestion 

vers Anaplan pour obtenir une plateforme 

unifiée ayant une source de données unique 

AVANTAGES

• Le traitement rapide permet d'analyser 

facilement les données et de réaliser 

des synthèses à la demande

• La communication et la collaboration 

sont possibles n'importe où, à tout 

moment, sur tous les appareils

• La réduction de la charge de travail 

libère du temps pour les analyses en 

temps réel et la réflexion stratégique 

• Les tâches de regroupement des 

données, qui prenaient auparavant jusqu'à 
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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 métiers 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 

les dépendances. Avec le modèle de données ouvertes de la plateforme, vous 

pouvez constituer n'importe quelle combinaison de dimensions en fonction de 

unique et facile d’utilisation de chaque logique, calcul et paramètre de votre 

application.

Collaborez sur une source unique et fidèle

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 permet d'obtenir 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’installation de matériels 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 démarrer rapidement avec les modèles 

et applications Anaplan prédéfinis pour une multitude d’utilisations.
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Performance. Disponibilité. Fiabilité.

Données de référence 
et hiérarchies fiables et exactes
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