Sage 1000
Comptabilité Groupe

Avec Sage 1000, produisez
facilement votre reporting financier
multi-sociétés

L’actualité réglementaire et économique (IFRS, SOX, LSF) renforce
de plus en plus le niveau de détail et de fiabilité attendu des
entreprises et des autorités de régulation concernant l’information
financière, tout en requérant un délai de production plus rapide.
Dans ce contexte, les principales attentes des directions financières
sont aujourd’hui tournées vers la rationalisation des processus de
collecte des informations, la fluidité des échanges de données entre
les différents sites ou entités, la maîtrise de la qualité de l’information par une meilleure traçabilité et une exploitation aisée des
données avec des outils en phase avec les dernières innovations
technologiques (Internet, Intranet, OLAP…).

> Assistant
> Collecte des données
Groupe
> Consolidation statutaire
> Cubes OLAP
> Reporting financier
> Liens dynamiques Excel

Sage 1000 Comptabilité Groupe a pour vocation de concilier au
sein d’un même outil :
- le reporting de gestion afin de permettre l’analyse de l’activité et le
pilotage de l’entreprise ;
- la consolidation statutaire qui répond aux besoins d’information
des organismes financiers, actionnaires et fournisseurs de
l’entreprise.
Fondée sur une architecture web, Sage 1000 Comptabilité Groupe
propose ainsi à l’entreprise de produire son reporting financier
multi-société, sans ressaisie et avec une traçabilité complète des
informations, depuis la saisie en comptabilité dans une des
sociétés, jusqu’à la production d’états consolidés au niveau groupe.

Un assistant dédié à l’échange des données entre
la comptabilité et la consolidation
L’assistant Sage 1000 est composé de trois parties principales :
la connexion, l’initialisation et l’exploitation.
- Connexion : définition des paramètres d’accès à la base
Sage 1000 Comptabilité Groupe.
- Initialisation des informations indispensables au
fonctionnement lié des 2 logiciels (connexion avec la base
Sage 1000 Comptabilité Groupe, mapping des dimensions,
définition du mois de clôture, …).
- Exploitation : import des entités, collecte des données,
contrôle des données, lancement de la consolidation,
consultation des données, impression des états.

Collecte automatique des données de l’application
Sage 1000 Comptabilité Groupe
- Sélection des paramètres : une catégorie de données,
un exercice fiscal et la période de fin de mois.
- Automate de collecte des données sélectionnées dans
l’application Groupe de la comptabilité
- Contrôle de cohérence des données collectives
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Gestion Financière Groupe, consolidation statutaire

Une restitution des données à la carte, par exemple sous forme de cube OLAP

Un processus de consolidation entièrement guidé
-

-

Définition des instances de consolidation
Possibilité d’enregistrer plusieurs versions pour une période donnée
Lancement d’une instance de consolidation,
Génération automatique de nouvelles informations en utilisant des
règles de consolidation pré-paramétrées, à partir des données saisies
et/ou importées.
Piste d’audit
Contrôles automatisés
Retraitement des intergroupes
Gestion des portefeuilles

Une restitution multidimensionnelle des données via des
cubes OLAP pré-formatés
- Des cubes OLAP contenant les informations multidimensionnelles
permettent de naviguer à travers toutes les dimensions et d’afficher
toutes les données selon des critères multiples.
- L’affichage des données dans les cubes permet de répondre en
temps réel aux exigences de chaque utilisateur.
- L’ordre de tri, des colonnes et des ligne est personnalisable à la volée
- Le résultat d’un cube peut être enregistré, exporté vers Excel ou en
PDF, ou même envoyé par email.

- Des zooms vers les données détaillées en comptabilité. Dans l’écran
du cube, un simple clic sur le bouton « Sage 1000 », permet
d’accéder en temps réel à la balance interactive des comptes inter
société de la comptabilité, et ainsi de visualiser les cumuls puis de
remonter aux écritures détaillées, directement dans la comptabilité.

Un grand nombre d’états pré-paramétrés aux normes
françaises en vigueur CRC 99-02
-

Bilan,
Compte de résultat,
Variation de flux de trésorerie,
Etats de l’annexe.

Des liens dynamiques avec Excel pour enrichir
les présentations
- Ajout d’un nouveau menu dans Excel permettant de lier les cellules
de la feuille Excel aux informations de la base de données de la
consolidation
- L’utilisateur bénéficie, sans sortir de l’application, de toute la
puissance d’Excel en termes d’états, de graphiques et d’exploitation
des données (tableaux croisés dynamiques).
- Actualisation dynamique des données d’une feuille Excel par simple clic.
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