Invoke FAS Consolidation
Automatisez votre processus de consolidation
Concentrez-vous sur l’analyse

Invoke FAS Consolidation
Pour des délais de production des comptes
consolidés considérablement réduits

Collecte simplifiée des données financières
Processus de consolidation orienté utilisateur
Pilotage par planning d’avancement
Outils de simulation
Communication financière facilitée (export Word,
Excel, PDF, HTML, XML)
Multi-normes, multi-périmètres, multi-devises

Les groupes de sociétés doivent établir et publier des comptes
consolidés avec davantage de précision dans des délais de plus en
plus restreints.
De la collecte des données des filiales à la diffusion des données
consolidées, Invoke FAS Consolidation automatise le cycle de
consolidation dans un environnement de travail collaboratif flexible
et sécurisé, tout en garantissant une traçabilité continue, accessible
à tout moment, jusque dans vos documents finaux.
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Atouts clés

Décuplez la productivité des phases de collecte
et de restitution grâce aux outils bureautiques
intégrés tableur et traitement de texte
Une réponse simple, rapide et sécurisée aux consolideurs : la
liasse de consolidation pré-paramétrée, intégrant les contrôles de
cohérence, est mise à la disposition des filiales par le site central.
Les filiales peuvent alors collecter les données, directement depuis
leur plan de comptes d’origine, dans un format tableur qui leur est
familier.
Les outils bureautiques intégrés vous offrent également
d’importants gains de productivité dans la phase de restitution,
tout en garantissant la fiabilité des informations :
fusion des tableaux et graphiques au sein des annexes,
utilisation de variables pour une mise à jour automatique des
montants et des textes,
traçabilité complète par simple clic dans tous les documents.
L’environnement de travail bien connu des utilisateurs permet une
prise en main quasi instantanée.
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Pour une plus grande implication des filiales dans le
processus de réconciliation des opérations intra-groupe,
Invoke propose également un portail web collaboratif
de retraitement des opération internes.

”

“

En choisissant Invoke FAS Consolidation, notre groupe a pu
réduire son processus de consolidation de plusieurs semaines.

Une collecte des données accélérée
Intéropérabilité : l’outil d’import universel de FAS Consolidation
s’adapte à tout format de données comptables.

QQ

Double référentiel comptable : gestion native des tables de
correspondance entre les plans de comptes des filiales et le plan
de comptes groupe.
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Saisie assistée et contrôlée : les liasses de consolidation sont
pré-alimentées, réduisant ainsi au maximum toute saisie
d’informations.
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Accès décentralisé facilité : envoi de liasses par mail
ou accès web pour les sites distants.
Alimentation automatique : possibilité de planifier des
imports automatiques de données pour une intégration des
informations sans intervention utilisateur.

Une communication financière simplifiée
QQ

Grande capacité d’analyse : édition d’états de restitution
dynamiques pour faciliter l’analyse. La piste d’audit continue
permet de justifier instantanément tout montant par un simple
clic, jusque dans l’annexe consolidée finalisée, avec la possibilité
de modifier les axes d’analyse à la volée (contributions de
sociétés, nature des écritures, détail des comptes, etc).

QQ

Qualité de mise en forme : grande liberté de personnalisation
des éditions grâce aux outils bureautiques intégrés. Le tableur
Invoke assure notamment la gestion multilingue des états.
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Communication facilitée : export de toutes les productions aux
formats Word, Excel, PDF, HTML, XML.

QQ

Cohérence globale : structure arborescente du paramétrage
pour garantir la concordance intra et inter-documents.
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Organisation intuitive des étapes de consolidation : application
d’une méthodologie pédagogique pour l’organisation des
travaux de l’ensemble des acteurs.
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Contrôles et validations
processus de consolidation.

QQ

Pilotage par planning pour une coordination optimale des
travaux, et affichage des tâches en fonction du profil utilisateur.
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Automatisation des retraitements grâce au pré-paramétrage
multi-normes.
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Environnement de travail collaboratif : mise à disposition de
« books » d’états en fonction des profils utilisateurs, messagerie
interne et espace de partage de documents (Disque Virtuel
Invoke).
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Réduction des délais de production et de reporting.
Pilotage efficace des travaux des différents acteurs.
Facilité de prise en main grâce à une approche
bureautique proche des utilisateurs.
Traçabilité complète sans jamais rompre
la piste d’audit.
Une seule et unique application pour la
consolidation statutaire et la consolidation
de gestion.

affine, AG2R La Mondiale, EDEN PARK, LANVIN, Léon de bruxelles, sphère, uniross...

Services administratifs
7 rue Jacques Monod
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : 33 (0)2 35 12 22 88
Fax : 33 (0)2 35 12 22 80
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Bénéfices mesurables

Ils ont choisi Invoke FAS Consolidation :

Siège social
40 bd Malesherbes
75008 Paris
Tél : 33 (0)1 42 68 85 60
Fax : 33 (0)1 42 65 01 92
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Un processus de consolidation plus fiable
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Eric Couturier, Responsable Consolidation, groupe AFFINE

contact@invoke.fr
www.invoke-software.fr

du

