Invoke FAS Analytics
Fiabilisez votre contrôle de gestion
grâce à une production simplifiée
de vos tableaux de bord

Invoke FAS Analytics
La solution pour simplifier la production
de vos tableaux de bord
Grâce à un accès simplifié à l’ensemble de vos données,
disposez d’une vision complète des indicateurs clés
pour un pilotage optimal de votre stratégie.
Plus qu’un simple outil de restitution, Invoke FAS
Analytics vous permet de modéliser vos propres règles
de gestion et d’enrichir vos analyses par des saisies
complémentaires.

Le + d’Invoke : un tableur métier
La solution FAS Analytics s’appuie sur
le tableur financier d’Invoke
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Considérablement plus puissant qu’un tableur traditionnel, cet outil dédié au reporting vous offre une
riche palette de fonctionnalités métier :
analyse multi-dimensionnelle dans chaque cellule,
utilisation en mode saisie (formulaires), restitution
(états d’analyse) ou mixte (saisie assistée),
affichage dynamique des informations,
production d’analyses glissantes.
Son interopérabilité avec Excel vous permet de
récupérer vos états existants en quelques clics. Vous
pouvez alors être opérationnel immédiatement, dans
un environnement de travail qui vous est familier.
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Prise en main rapide
Approche bureautique de la Business Intelligence
Environnement de travail collaboratif
Générateur d’états puissant
Communication de vos analyses au format
de votre choix
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<XBRL>
<link:schemaRef xlink:ty
pe="simple" xlink:href=
"myscheme.xsd" />
<xbrli:context id="I-200
8-12-31-ConsolidatedXYZ">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier
scheme="http://www.ta
xo.com">12345</xbrli:i
dentifier>
</xbrli:entity>

Une simple activation du module
FAS Budget vous permet de traiter
dans le même environnement
l’élaboration et le suivi bugétaire.
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Avec FAS Analytics, quelques minutes suffisent
pour construire un nouvel état d’analyse qui
nécessiterait une journée entière sous Excel

Automatisez la production
de vos tableaux de bord
QQ

QQ

QQ

QQ

Interopérabilité : simplicité de connexion à
vos systèmes (comptabilités analytiques, autres
systèmes...)
Saisie assistée : masques de saisie complémentaires
personnalisables.
Mise à jour en temps réel : des indicateurs à la fois
dans les tableaux et les annexes texte.
Fiabilité de l’information : les utilisateurs exploitent
tous la dernière version validée.
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Pilotage par planning : coordination des travaux
des différents acteurs.
Consultation par profil : des mises en forme
adaptées à chaque lecteur.
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Augmentez votre capacité d’analyse
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Personnalisation : création d’indicateurs financiers
ou opérationnels adaptés à votre métier.
Liberté de choix du nombre d’axes et de niveaux de
profondeur d’analyse.
Piste d’audit continue : justification instantanée de
chaque indicateur.
Présentations variées : large panel d’outils de mise
en forme (tableaux, textes, graphiques, cube OLAP).
Facilité de comparaison avec des situations
antérieures (versions, historiques...) ou avec
d’autres entités.

Bénéfices mesurables
Autonomie des utilisateurs : construction
d’états via le tableur intégré.
Système évolutif : gestion des versions
successives de vos paramétrages.

Partage des rapports : préparation de «books»
de consultation à partir des modèles d’états
personnalisés et standards.

Des pistes d’audit ininterrompues, y compris
dans vos annexes grâce au traitement de texte
intégré.

Communication facilitée : export de toutes vos
productions aux formats Word, Excel, PDF,
HTML, XML).

Sécurité renforcée grâce aux assistants de
contrôle du paramétrage.
Visualisation multilingue des rapports, des
tableaux et des référentiels de paramétrage.
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