INVOKE FAS Compta-Report
Standardisez la production
de vos reporting comptables

INVOKE FAS Compta-Report

Atouts clés

La solution pour fiabiliser le contenu de vos
publications et réduire leur délai de production
Produisez en toute sérénité vos reporting et états
personnalisés (plaquettes publiables, annexes, liasses
IFRS, …), en un temps record.

La production automatisée
de vos plaquettes financières
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L’interfaçage avec tous les systèmes comptables
du marché

Invoke FAS Compta-Report vous garantit la cohérence globale
des informations publiées et neutralise les risques d’erreur
lors d’une mise à jour des données dans les systèmes amont.

L’adaptation à vos normes de présentation pour
des reportings personnalisés à l’image de votre
organisation

En plus d’offrir un gain de temps considérable dans les phases
de production, le système préserve la traçabilité complète de
chaque information jusque dans les documents finaux.

La mutualisation des paramétrages entre
plusieurs entités
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La capacité de communiquer votre information
financière selon les derniers standards en vigueur
(convertisseur XBRL intégré)
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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>
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Des outils bureautiques intégrés, en lien direct
avec vos données
Bénéficiez d’une grande richesse de personnalisation de
vos publications grâce au tableur et au traitement de texte
intégrés. Ces outils standards, enrichis de fonctionnalités
adaptées à votre métier, vous feront réaliser des gains de
productivité supplémentaires :
fusion des tableaux et graphiques au sein des annexes,
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Le chaînage complet de l’information depuis
le système comptable jusqu’au rapport final

utilisation de variables pour une mise à jour automatique
des montants et des textes dans vos rapports,
traçabilité complète par simple clic dans tous les
documents.
L’environnement de travail bien connu des utilisateurs permet
une prise en main quasi instantanée.

“
Réduisez les délais de production
de vos publications

 vec FAS Compta-Report, quelques minutes
A
suffisent pour construire un nouvel état d’analyse
qui nécessiterait une journée entière sous Excel.

”

Pilotez un reporting comptable
adapté à votre organisation
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Alimentation automatique : interfaces d’import
adaptables à de multiples sources de données.
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Suivi par planning : coordination des travaux de
l’ensemble des acteurs.
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Règles métiers natives : ventilation des soldes
comptables facilitée par les opérateurs proposés
(affectation par tiers…).
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Administration facilitée : gestion fine des habilitations
et suivi de l’audit d’activités.
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Partage des rapports : mise à disposition de « books »
d’états en fonction des profils utilisateurs.
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Personnalisation des documents : grande liberté de
mise en forme de vos documents grâce au tableur et au
traitement de texte intégrés.
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Diffusion des publications : export aux formats Word,
Excel, Pdf, HTML, XML, XBRL.
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Calcul en temps réel : mise à jour dynamique de
l’ensemble des tableaux et annexes lors d’une
modification des données.
Paramétrage optimisé : partage du même référentiel
de paramétrage par tous les documents.

Bénéfices mesurables

Fiabilisez les informations présentées
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Piste d’audit complète : justification du détail
de chaque montant par simple clic jusque
dans les annexes.

Risque d’erreur maitrisé : une mise à jour de
dernière minute en période d’arrêté se répercute
sur l’ensemble des états.

Sécurité des données : centralisation de toutes les
informations publiées au sein d’une base de données.

Partage des informations : les informations
publiées ne reposent plus sur une multitude de
fichiers Word et Excel.

Cohérence globale : structure arborescente du
paramétrage pour garantir la concordance intra
et inter documents (approche XBRL).

Approche bureautique : facilité de prise en main
du paramétrage par les utilisateurs.

Saisie assistée et contrôlée : mise en évidence
des anomalies, y compris dans les masques
de saisie personnalisés.

Economie d’échelle : le temps gagné au niveau
d’une entité est démultiplié lors d’un partage du
paramétrage.

Contrôle interne : création de books d’états
de contrôle (analyse des comptes, validation des liasses
IFRS avant envoi au service consolidation).

Information homogène : cohérence parfaite entre
les tableaux et annexes (renvoi de notes, référence
entre tableaux, …)
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