Invoke FAS Budget
Fiabilisez et accélérez votre processus
d’élaboration et de suivi budgétaire

Invoke FAS Budget
La solution pour optimiser votre processus d’élaboration et de suivi budgétaire
Développez votre stratégie d’entreprise grâce à un pilotage efficace de vos performances.
La couverture fonctionnelle de FAS Budget englobe toutes les phases du processus budgétaire :
modélisation, simulation, analyse, ajustement, actualisation.

Le + d’Invoke : un tableur métier
La solution FAS Budget s’appuie sur
le tableur financier d’Invoke

Répartition

Considérablement plus puissant qu’un tableur traditionnel, cet outil dédié au reporting vous offre une
riche palette de fonctionnalités métier :
analyse multidimensionnelle 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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Le planning de suivi et la validation,
à tous les niveaux du processus d’élaboration
budgétaire
L’interfaçage des données en entrée et en sortie
(import universel, outils de planification, …)
La consolidation automatique des données en
temps réel
L’analyse multidimensionnelle et la traçabilité
de l’information à chaque phase budgétaire
La flexibilité et la simplicité du paramétrage
dans des environnements bureautiques connus
(tableur et traitement de texte intégrés)
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Une simple activation du module
FAS Analytics vous permet de traiter dans
le même environnement la production
de vos tableaux de bord.
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Ils ont choisi Invoke FAS Budget :
Financière Duval, KEPLER CAPITAL MARKETS,
LACROIX EMBALLAGES, LE TANNEUR, VINCI CONCESSION, ...
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Simplifiez votre processus
d’élaboration budgétaire
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Simplification des pratiques : Standardisation et
maîtrise du processus d’élaboration budgétaire.
Actualisation des données : Consolidation
en temps réel avec un moteur intégré et
personnalisable.
Flexibilité des procédures : Personnalisation des
versions budgétaires et des scénarios de simulation
afin de réajuster efficacement votre budget.
Facilité de maintenance et d’évolution :
Accessibilité du paramétrage métier à tout
utilisateur pour la personnalisation des saisies
et des analyses.
Sans révolution : Maintien des habitudes de travail
des utilisateurs dans un environnement bureautique
standard.

Optimisez votre analyse pour mieux
développer votre stratégie
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Personnalisation des états avec les outils tableur,
traitement de texte et graphiques.
Restitution dynamique : états contextuels, états
glissants, Rolling Forecast, analyses contributives.
Exhaustivité de l’information : Suivi budgétaire
détaillé incluant les données historiques (réel n-x,
versions antérieures du budget).

 vec FAS Budget, quelques minutes suffisent
A
pour construire un nouvel état d’analyse qui
nécessiterait une journée entière sous Excel
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Fiabilisez vos données
et vos procédures
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Collecte rapide et efficace de données hétérogènes
provenant de systèmes d’information variés.
Gestion des sites distants : Accès par profil aux
données et aux masques de saisie décentralisée.
Organisation de l’information : Réconciliation des
données et harmonisation des référentiels.
Automatisation et formalisation de
votre démarche budgétaire.
Maîtrise des risques : Des contrôles adaptés à vos
règles métier (intégrité des données, validation des
saisies, cohérence du paramétrage).

Bénéfices mesurables
Une élaboration budgétaire optimisée
privilégiant l’analyse
Une personnalisation simplifiée des règles
de gestion et des états de saisie et d’analyse
Une information budgétaire centralisée
Une totale maîtrise du processus
d’élaboration budgétaire
Un suivi des différentes phases budgétaires
(plans, estimés, révisions, recalages, ...)
La prise en compte des données financières
et opérationnelles

Capacités d’analyse : consultation multi-critères
avec modification des paramètres à la demande.

Des données ajustées à partir des scénarios
de simulation

Traçabilité de l’information : Remontée par simple
clic jusqu’au détail le plus fin et modification à la
volée des niveaux de traçabilité.
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