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«

C’est une nouvelle ère pour la 
finance et pour la data. 
Aujourd’hui, la finance n’est plus seulement une fonction : elle est 
devenue un véritable business partner. La direction se tourne non 
seulement vers le DAF et son équipe pour élaborer les budgets, tenir 
la comptabilité et produire les rapports, mais aussi pour stimuler 
la croissance, améliorer la profitabilité et renforcer la résilience de 
l’entreprise. La finance dispose d’un véritable trésor de données 
dont le volume ne cesse de croître, tout en restant insuffisamment 
exploité. 

Ces dernières années, des bouleversements économiques majeurs, conjugués à un climat 
d’incertitude grandissant, ont transformé le quotidien des entreprises. Rester agile et flexible, et 
disposer d’informations permettant de passer à l’action rapidement, sont aujourd’hui des enjeux 
majeurs. Pour cela, votre équipe doit avoir accès à des informations en temps réel relatives à votre 
secteur, vos clients et vos opérations. Un problème se pose pourtant : les stratégies data qui reposent 
sur la Business Intelligence traditionnelle ne suffisent plus pour répondre à ces exigences.

La pandémie a exposé des 
processus de budgétisation 
et de prévision incapables 
de réagir aux évolutions 
rapides et imprévisibles des 
conditions d’exploitation. »1

FAITH VAKIL
Director, Research, Gartner Finance Practice
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Résultats obtenus grâce 
à l’Intelligence Active. 
Selon une enquête d’IDC auprès de 
1 200 organisations internationales,2 

la plupart des entreprises possédant 
de robustes pipelines data-to-analytics 
déclarent observer une amélioration 
des indicateurs clés :

76%  d’amélioration de 
l’efficacité opérationnelle 

d’augmentation 
des revenus

d’augmentation 
des profits

75%

74%  

Il est temps d’adopter 
une nouvelle approche. 
Durant des décennies, les directions financières se sont appuyées sur des tableaux 
de bord reprenant les données historiques. Mais aujourd’hui, vous avez besoin de 
comprendre ce qui se passe en temps réel afin d’agir immédiatement. Vous devez 
également anticiper avec précision des résultats qui exigent des actions ponctuelles 
dès maintenant.. 

Bonne nouvelle : les avancées technologiques dans les domaine de la data et de 
l’analytique sont à l’origine d’innovations remarquables en matière de diffusion 
et de consommation des données. Il est désormais possible de concevoir des flux 
de données analytiques qui délivrent des informations actualisées en temps réel 
pour déclencher des actions immédiates. Chez Qlik®, nous parlons d’Intelligence 
Active™.

Grâce à l’Intelligence Active, les directions financières peuvent agir sans délai, 
intelligemment et avec assurance face aux évolutions et tendances émergentes. Elles 
peuvent également apporter leur aide à l’adaptation des stratégies et des opérations 
au fil du temps. De plus, elles peuvent collaborer de manière innovante à partir des 
données métiers. Tous ces éléments se traduisent par de meilleurs résultats à tous les 
niveaux de l’organisation.
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PERMETTRE UNE PRISE DE DÉCISION AU 
MOMENT OPPORTUN, PARTICULIÈREMENT 
EN PÉRIODE D’INCERTITUDES

Intelligence Active :  
4 atouts majeurs pour les 
directions financières.
L’Intelligence Active stimule l’innovation, valorise les données métiers et confère un net 

avantage sur la concurrence. Grâce à l’Intelligence Active, les équipes financières sont 

en mesure de :

STIMULER L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Réduire les tâches manuelles 
répétitives grâce à des flux de 
données analytiques automatisés 

Obtenir des informations précises 
exploitables en temps réel concernant 
les finances, les approvisionnements, 
les ventes et la gestion d’inventaire pour 
profiter d’une vue globale de l’entreprise

AUGMENTER LES REVENUS ET PROFITS

MIEUX COMPRENDRE ET 
CONTRÔLER LES RISQUES 

Consacrer plus de temps à l’exploration 
de données fiables alliées à une analyse 
prédictive via machine learning afin de 
tester divers scénarios et prédire les 
résultats futurs

Réduire les risques, les pénalités et les 
fraudes en unifiant les données des 
différents silos de l’entreprise afin de 
prendre des décisions plus avisées et 
transparentes

Obtenir une plus grande flexibilité 
concernant les budgets et prévisions 
pour mettre fin à la dépendance aux 
prévisions statiques et s’appuyer sur 
des ajustements en temps réel 

Recevoir des alertes et déclencheurs en 
temps réel afin d’aiguiller et d’influencer 
les actions pertinentes au moment 
opportun pour permettre une meilleure 
expérience client 

Développer une culture data-driven offrant 
un accès amélioré à des données fiables, 
gouvernées et prêtes à l’emploi

1 2

3

4
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L’Intelligence Active 
au service de la 
finance.
Grâce aux flux de données en temps réel et une analytique conçue pour 
faciliter l’action, vous pouvez révolutionner de nombreux domaines :

GESTION DES DÉPENSES 

•  Rationalisez le processus de gestion des dépenses en unifiant les données 
cloisonnées afin de fournir des informations complètes plus précises en temps réel 

•  Définissez des seuils et des alertes pour un suivi en temps réel des 
dépenses afin d’éviter les dérapages budgétaires et d’inciter à l’action.  

•   Découvrez le coût réel de votre activité, tout en identifiant de nouveaux 
moyens de réduire les dépenses et d’augmenter la rentabilité, grâce à 
l’exploration de données actualisées relatives aux dépenses, aux achats et 
aux contrats. 

ANALYSE ET PLANIFICATION FINANCIÈRES 

•  Comparez précisément les prévisions aux résultats effectifs à partir de 
données en temps réel pour analyser continuellement les tendances et 
accélérer la clôture de la période comptable.

•  Placez la puissance de l’analyse prédictive entre les mains de la finance pour 
optimiser les prévisions, l’allocation des budgets et la planification – la bonne 
information, au bon moment, au point de décision.
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Selon Gartner, d’ici 2023,
la gestion des données augmentées réduira la dépendance 
à l’égard des analystes financiers pour les tâches répétitives 
et récurrentes de gestion des données, libérant ainsi jusqu’à 
20 % de leur temps dédié à la collaboration, à la formation et 
aux tâches d’analytique à forte valeur ajoutée.3

GESTION DES REVENUS ET DE LA RENTABILITÉ 

•  Ne vous contentez plus de produire des rapports sur les performances, 
mais participez aux décisions qui stimulent la rentabilité. 

•  Effectuez le suivi des revenus et de la rentabilité en temps réel afin de 
soutenir un bilan financier sain avec des cycles de conversion de la 
trésorerie améliorés et une visibilité accrue. 

•  Visualisez le taux de rendement interne (IRR) correspondant aux 
performances historiques des principales lignes de produits – et changez 
instantanément de perspective en fonction de la géographie, du modèle 
de distribution ou de tout autre facteur – afin de mieux appréhender et 
minimiser les risques. 

GESTION DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES 

•   Identifiez rapidement et simplement, à l’instant T, les activités et processus 
compromettant les modèles de conformité et de risque, et prenez 
(ou déclenchez) des mesures correctives 

•  Découvrez immédiatement lorsque des événements externes impactent 
votre organisation

FONDS DE ROULEMENT ET LIQUIDITÉ 

•   Profitez d’une visibilité en temps réel sur les liquidités et les fonds de 
roulement, et créez des alertes et des automatisations qui incitent à 
l’action. 

•   Générez des analyses prédictives concernant l’approbation des crédits 
de ventes, les facturations des clients, les collectes et les performances 
des comptes débiteurs



À quels résultats pouvez-vous 
vous attendre avec l’Intelligence 
Active ?

Des coûts de fonds de 
roulement plus faibles

Une gestion plus 
efficace des facturations 
et comptes débiteurs

Des coûts de DSO et de créances 
irrécouvrables plus faibles

COUP DE PROJECTEUR SUR UN CAS D’USAGE 

Améliorez le fonds de 
roulement et le nombre de 
jours de crédit clients (DSO). 
Penchons-nous sur un enjeu fréquemment rencontré par les DAF : le coût des fonds de roulement 
élevés en raison d’approbations/notations des crédits de ventes, de facturations des clients et de 
processus de comptes débiteurs inefficaces. De quelle manière l’Intelligence Active change-t-elle la 
donne ? En vous permettant de :

1  Rassembler vos données SAP dans le Cloud et vos notations de crédit sur site, avant de les 
migrer vers Azure

2  Obtenir un accès à la demande aux données financières SAP, ainsi que des informations sur 
leur origine et les changements apportés à celles-ci

3  Développer un modèle de machine learning afin de prédire le montant des comptes 
débiteurs en fonction des crédits de ventes prolongés

4  Effectuer des requêtes en langage naturel, telles que : « 10 meilleures 
commandes par client » et « 10 meilleurs comptes débiteurs par client »

5  Surveiller les graphiques de votre hub en temps réel et programmer des alertes lorsque les 
crédits de vente dépassent un certain seuil

6  Alerter les RevOps et les équipes dédiées aux comptes clients via Microsoft Teams 
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TEMPS RÉEL  

INTELLIGENCE  

PRÊTES POUR L’ANALYSE

     ACTIONS AVISÉES

SE
RVICES ANALYTIQUES

ACTIVE

DONNÉES BRUTES

SERVICES DATA
PRÊTES À L’EMPLOI

DYNAMIQUE

Qlik Active Intelligence 
Platform. 
 Qlik Active Intelligence Platform vous permet de créer un pipeline de 
données analytiques de bout en bout qui offre aux équipes financières l’accès 
aux données en temps réel dont elles ont besoin pour stimuler la croissance, 
la rentabilité et la résilience de l’entreprise. Éliminez l’écart entre les données, 
les enseignements et les actions grâce à la seule plateforme Cloud dédiée 
à l’Intelligence Active.

Libérer.

Trouver. Agir.  

Comprendre.
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Retours d’expérience sur l’Intelligence Active.

Le département Finance & Contrôle 
a relié des sources de données 
disparates en une version unique des 
faits, ce qui permet aux utilisateurs 
d’obtenir des informations issues 
des données pour compléter le 
reporting standard et de fournir 
aux consultants un contrôle sur 
les analyses grâce à de puissantes 
capacités de visualisation. Cela se 
traduit par :

10 h/mois de moins 
consacrées au développement 
de rapports

162 systèmes de services de santé à 
travers le Royaume-Uni emploient 
une plateforme unique pour un 
éclairage en temps quasi-réel sur les 
performances financières, les pertes 
et profits, les coûts au niveau 
patient, le reporting de gamme de 
services et les fournisseurs. Cela se 
traduit par : 

33 millions 
de livres 
économisées dans l’approvisionnement 

40 000 £ économisées 
par an grâce à la réduction du temps 
de préparation du rapport annuel

Une stratégie des données 
moderne a permis à l’une des plus 
importantes et des plus diversifiées 
entreprises de services financiers 
de centraliser les données sur une 
seule plateforme pour accélérer 
l’analyse et la prise de décision. 
Cela se traduit par :  

30 % d’augmentation de la 
productivité des processus de gestion

75 % d’amélioration de la 
qualité des données

3 semaines
pour déployer les nouvelles 
applications

L’entreprise classée au Fortune 
Global 500 fournit des données 
SAP aux utilisateurs d’analytique 
financière via une intégration en 
temps quasi réel, un degré de 
précision exceptionnel et une 
facilité d’utilisation de l’intégration 
SAP vers AWS. Cela se traduit par ::

Développement des données 8 × plus rapide

Disponibilité en 
temps quasi réel
des données financières 

1 %  de marge d’erreur 
concernant les prévisions
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Prêt à adopter une approche 
active de l’analytique financière ?
Nous sommes là pour vous aider.

En savoir plus 

SERVICES DATA :
Libérez les données de leurs silos et regroupez-les, 
qu’elles proviennent de sources dans le Cloud ou 
sur site. Puis donnez aux utilisateurs le pouvoir de 
trouver facilement les données dont ils ont besoin 
(ainsi que des détails concernant leur origine) 
et de les publier sur votre outil d’analytique afin 
d’assurer leur disponibilité immédiate.

SERVICES ANALYTIQUES :
Donnez l’opportunité à tous vos utilisateurs, 
quel que soit leur niveau de compétences, 
d’explorer les données en toute liberté via une 
combinaison unique alliant la puissance de 
notre moteur d’analyse exclusif et la performance 
de l’IA. Effectuez la meilleure analyse possible 
de vos données en temps réel et livrez les 
informations pertinentes à la personne concernée, 
au moment opportun.

Adoptez une approche active 
de l’analytique financière. 
Qlik Active Intelligence Platform permet de passer d’un ensemble d’outils passifs à un système 
actif qui délivre des informations en temps réel et suscite des actions immédiates. Vous pouvez 
donc vous adapter aux événements dès qu’ils se produisent et mettre à profit les données 
financières pour améliorer votre avantage concurrentiel.

Profitez d’une visibilité en temps réel. Réalisez des analyses prédictives.
Déclenchez des alertes lorsque les données évoluent.
Prenez des mesures éclairées au moment opportun, en toute confiance.

https://www.qlik.com/fr-fr/solutions/functions/finance-analytics


À  P R O P O S  D E  Q L I K

Qlik s’est donnée pour objectif la création d’un monde « data literate », où chacun peut 
exploiter la data et l’analytique pour résoudre les défis les plus complexes. Notre plateforme 
d’Intelligence Active dans le Cloud offre une intégration des données en temps réel de 
bout en bout et des solutions d’analytique dans le Cloud, afin de rapprocher données, 
informations et actions. En transformant les données en Intelligence Active, les entreprises 
peuvent s’orienter vers de meilleures décisions, améliorer leur chiffre d’affaires et leur 
rentabilité, et optimiser la relation client. Qlik exerce ses activités dans plus de 100 pays 
et offre ses services à plus de 38 000 clients à travers le monde.

© 2022 QlikTech International AB. Tous droits réservés. Les raisons sociales et/ou noms de produits peuvent être des appellations commerciales, des marques et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs auxquels ils sont associés.
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