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Présentation d’Oracle et de notre
offre EPM
L’offre de pilotage de la performance Oracle
En 2007, Oracle acquit la société Hyperion, un éditeur de logiciel leader dans le secteur du pilotage
de la performance d’entreprise (Enterprise Performance Management ou Corporate Performance
Management). Ce rachat permit à Oracle d’étendre les capacités de son offre de Business
Intelligence pour proposer aux clients la solution analytique d’entreprise la plus complète du
marché.
Au cours des dernières années, Oracle a réorienté de manière significative sa stratégie en ce qui
concerne son offre de business intelligence, d’une solution fonctionnant exclusivement dans des
environnements Oracle vers une offre d’analytique d’entreprise best-of-breed fonctionnant dans des
environnements informatiques hétérogènes, Oracle et non-Oracle.
Nos clients utilisent de plus en plus la solution de pilotage de la performance d’Oracle (Oracle EPM)
de manière combinée avec la solution de Business Intelligence Oracle (OBI EE). Oracle EPM propose
des modules complémentaires à l’offre Oracle Business Intelligence qui rationnalisent les processus
de prévisions financières d’entreprise, de clôture et de reporting financiers, ainsi qu‘un moteur
multidimensionnel OLAP multi-source, Essbase. La réunion d’Oracle EPM avec les outils de BI et les
applications analytiques préparamétrées Oracle au sein une plateforme unifiée redéfinit le marché
des solutions analytiques d’entreprise en fournissant le premier système de pilotage de la
performance intégré de bout-en-bout.
Depuis 2007, Oracle sort régulièrement de nouvelles versions de la solution Oracle Enterprise
Performance Management, et propose ainsi des innovations continues et de nouvelles
fonctionnalités visant à améliorer la prise de décision et la compréhension de la performance
réalisée.

Le marché de l’EPM selon les analystes indépendants
[Extrait de l’analyse du Gartner d’avril 2015 ] Oracle is a consistent leader in this market and
maintained its ability to execute its leadership position due to its broad support of CPM processes, as
well as the February 2014 release of its SaaS PBCS offering, ahead of the other Leaders in this Magic
Quadrant. Oracle maintains the dominant market share in this space, with many large CPM customers,
complex use cases and a global reach. It also has an extensive suite of financial offerings and a large
consulting ecosystem, with broad business domain and industry financial transformation expertise.
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Oracle has seen strong initial market traction with its PBCS offering, with an estimated count of over
300 customers. Oracle PBCS addresses the market's demand for BP&F public cloud offerings that
improve ease of use through new UIs, simplified navigation and administration, and Excel based
formula creation and maintenance.
PBCS can also support certain on premises /cloud hybrid capabilities, such as drilldown to detail
onpremises data via a URL, batch execution of data movement tasks and combined cloud/onpremises
master data management (MDM) through Oracle Data Relationship Management (DRM)
Oracle also announced a new public cloud offering for financial and management reporting, and
planned availability for Oracle's Enterprise Performance Reporting is 1H15.
The vendor's recently released 11.1.2.4 Hyperion EPM included a number of important upgrades,
including HFM and Hyperion Planning performance improvements, supplemental data management
capabilities in Hyperion Close Management, and the incorporation of functional and operational
enhancements from Oracle's PBCS into Hyperion Planning. Additional UI changes were also added in
the EPM suite to simplify both onpremises and mobile use. This release also includes support for
Hyperion Financial Management on Oracle's Exalytics InMemory Machine.
.

Gartner Magic Quadrant pour les Suites Corporate Performance Management,
avril 2015
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Des entreprises en quête d’excellence
L’environnement des entreprises a beaucoup changé ces dernières années :


Un ralentissement de la croissance, des cycles économiques plus rapides,



L’explosion des signaux prédictifs,



Les attentes élevées et le manque de patience de la nouvelle génération



Les nouvelles attentes des actionnaires en termes de reportings qualitatifs



La brusque augmentation de la complexité et du coût des systèmes



La nécessité d’un reporting en temps réel…

La capacité de prédire et d’anticiper est devenue critique dans un environnement où les
opportunités et les menaces peuvent apparaître très rapidement. Par conséquent, les managers
doivent répondre à des questions toujours plus nombreuses, comme par exemple :


Comment expliquer le résultat imprévu de cette ligne de produit, qu’il soit bon ou mauvais
?



Comment aligner les opérations autour d’une stratégie commune ? Comment
responsabiliser les collaborateurs dans l’atteinte des objectifs ?



Comment optimiser l’utilisation des ressources ; financières, humaines, matérielles ?



Comment ce nouvel arrivant ou cette nouvelle réglementation pourraient impacter mon
activité et mes résultats ?

En d’autres termes, les entreprises ont besoin de comprendre et d’analyser leur activité en
profondeur, de modéliser les contraintes endogènes et exogènes de leur système économique,
d’anticiper les mutations des marchés sur lesquels elles opèrent, de simuler des scenarii alternatifs
et comparer leurs impacts, de traduire les objectifs stratégiques en indicateurs de performance
financière et opérationnelle, de communiquer et partager les résultats avec toutes les parties
prenantes.
En un mot, la problématique aujourd’hui est de disposer de la bonne information au bon moment
dans le bon format et de pouvoir l’analyser en profondeur afin d’aider les acteurs de l’Entreprise à
piloter la performance sur la base d’informations partagées.
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Oracle propose un cadre pour atteindre l’excellence
managériale
Pendant de nombreuses années, les entreprises ont pu bénéficier d’avantages concurrentiels
découlant de la standardisation des processus opérationnels accompagnée par la mise en œuvre des
ERP (ou Progiciel de Gestion Intégré). Le but était de diffuser l’excellence opérationnelle des
processus dans l’organisation, en mettant l'accent sur la réduction des coûts inutiles, l'amélioration
continue de la qualité des produits et des services et l'accélération de la vitesse de production et de
livraison.
Bien qu’il subsiste encore des gisements d’efficacité inexploités, les avantages concurrentiels liés à
l’excellence opérationnelle deviennent de plus en plus ténus dans un contexte d'adoption
généralisée des ERP et des autres systèmes de gestion opérationnelle, tels que les solutions de
Customer Experience (ou Gestion de la Relation Client) ou de Supply Chain Management (Gestion de
la Chaine Logistique). La vision d'Oracle est de bâtir sur cette excellence opérationnelle et de créer la
prochaine vague de différenciation concurrentielle - ce que nous appelons « l'excellence
managériale». Cela vous permettra de créer une organisation qui soit plus :


Smart*– en devançant vos concurrents dans la compréhension de l’évolution de votre
environnement économique



Agile – en vous adaptant plus rapidement que vos concurrents aux évolutions du marché



Alignée – en allouant plus efficacement vos ressources au travers de l’organisation
*Smart : intelligente

Les leaders du marché doivent se doter des meilleurs systèmes analytiques afin d’améliorer leurs
processus de pilotage de la performance. L'information qui permet la prise de décision stratégique
est d’une grande valeur.
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Un cadre comprenant 6 étapes
En travaillant avec des universitaires, des analystes, des partenaires et des clients, Oracle a définit un
cadre pour atteindre l'excellence managériale. Dans le prolongement du concept de Porter qui
définit la chaîne de valeur d'une entreprise au travers de ses processus métier, le cadre élargit le
périmètre du pilotage de la performance à l’écosystème, au modèle de marché et au modèle
économique de l’entreprise.
Ce cadre comporte 6 étapes pour lesquelles le résultat d’une étape est un point d’entrée pour la
suivante.
(1) Comprendre l’écosystème de l’entreprise. Identifier les principales parties prenantes, leurs
contributions et leurs exigences.
(2) Analyser le marché. Évaluer la dynamique du marché et identifier sur les segments les plus
attrayants ainsi que les domaines où désinvestir.
(3) Élaborer des stratégies pour le développement de l’entreprise. Analyser des scénarios ou
des modèles économiques alternatifs pour conquérir les marchés identifiés.
(4) Définir le business plan. Effectuer tous les cycles de planification financière et
opérationnelle pour traduire les objectifs stratégiques, les cibles et les hypothèses en
budgets financiers puis en planification opérationnelle.
(5) Piloter les opérations. Surveiller l’activité pour détecter les écarts et les anomalies par
rapport aux plans. Permettre de prendre des mesures correctives ou de faire les
ajustements nécessaires.
(6) Fournir l’information pertinente et nécessaire à chacun des niveaux dans l’entreprise, en
mesurant les résultats et en les diffusant de manière appropriée.

Environnement

Se
développer
pour durer

Marché

Comprendre
pour investir/
désinvestir

Entreprise

Modéliser
pour décider

Objectifs

Planifier pour
agir

Exécution

Analyser pour
corriger

Résultats

Auditer pour
diffuser

Les bénéfices de cette démarche résident dans la prise en compte globale des processus clés de
pilotage et de leur interdépendance au sein de l’entreprise mais aussi vis-à-vis de son écosystème.
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Ainsi, des écueils tels que l’incohérence des plans opérationnels par rapport aux objectifs
stratégiques, les écarts non résolus entre reporting de gestion et reporting statutaire ou encore la
déresponsabilisation vis-à-vis d’un objectif donné sont éliminés.
Les organisations ayant adopté cette démarche en soulignent les bénéfices concrets :




L’amélioration de la qualité et donc de la confiance dans les informations,
Une prise de décision plus rapide et plus pertinente,
Une plus grande implication des collaborateurs dans l’atteinte des objectifs.

Oracle EPM connecte les processus de pilotage de la performance, du niveau stratégique au niveau
opérationnel, pour viser l’Excellence dans le management de l’Entreprise.
La solution : Oracle EPM
Oracle est le seul éditeur qui propose une gamme complète de solutions couvrant tous les processus
de pilotage financier, intégrées au sein d’une plateforme commune et ouvertes à des solutions nonOracle.


Complète, signifie que vous pouvez utiliser nos solutions de la salle du conseil
d’administration au magasin ou à l’usine. Ces solutions soutiennent vos décisions
stratégiques, opérationnelles et financières. Elles intègrent les meilleures pratiques pour
votre industrie et chacune de vos branches.



Intégrée signifie que ces solutions partagent une installation, des règles de gestion et des
outils de reporting communs. Elles partagent les données et les métadonnées, ce qui les
rendent plus faciles à déployer et à maintenir. Elles sont intégrées à vos ERP de sorte que
vous gardez le lien avec les données transactionnelles pendant vos analyses.



Ouverte signifie que votre solution peut accéder à n’importe quel système Oracle et nonOracle, qu’il s’agisse d’applications, de middleware ou d’infrastructure. Elle est aussi ouverte
à différents types d’analyse ; relationnelle, ROLAP ou OLAP.

Oracle a réuni ces capacités en un seul système de pilotage de la performance de l’entreprise
(Enterprise Performance Management). En bref, Oracle EPM permet aux Directions de :


Lier la stratégie aux plans financiers et opérationnels,



Piloter les résultats financiers et opérationnels par rapport aux objectifs, en développant
une approche analytique pour



Améliorer les performances à échelle de l'entreprise
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Oracle EPM partie intégrante de l’offre Oracle Business
Analytics
La promesse du big data et de l’analytique d’entreprise est de permettre aux organisations de tirer
parti d'un large éventail d'informations pour fonctionner plus efficacement, pour offrir de nouveaux
services et conserver, ou développer, leurs avantages concurrentiels.
Oracle Business Analytics aide les organisations de toute
taille à se développer en leur permettant de découvrir de
nouvelles façons d'élaborer leur stratégie, de prévoir,
d’optimiser leurs opérations et de saisir de nouvelles
opportunités de marché. En tant que leader du marché
des solutions de Business Analytics, Oracle propose les
solutions les plus complètes et les plus intégrées,
permettant aux clients d’exploiter la valeur du big data,
de mieux comprendre tous les aspects de leur secteur
d’activité, de prévoir et d’agir en toute confiance, à tout
moment, de n’importe où et depuis n’importe quel appareil.
Oracle Business Intelligence Foundation Suite est une plateforme intégrée de BI moderne qui fournit
les meilleures capacités pour les requêtes ad hoc, les tableaux de bord, le reporting d'entreprise,
l'analyse mobile, multidimensionnelle et prédictive. Cette technologie proposant des applications de
business intelligence personnalisées ou préparamétrées accompagne les organisations dans
l'innovation et l'optimisation des processus, tout en offrant des performances extrêmes.
La plateforme Oracle Business Intelligence (OBI) :


rend les données d’entreprise plus accessibles aux collaborateurs opérationnels



repose sur une infrastructure unique pour produire et délivrer des reporting d’entreprise,
des scorecards, des tableaux de bord et des analyses ad-hoc



inclut des modalités de visualisations riches, de tableaux de bord interactifs, un vaste
choix de graphiques animés, des interactions de type OLAP, des capacités collaboratives,
de recherche… qui permettent d’optimiser l’adoption des utilisateurs



réduit les coûts grâce à une architecture SOA, basée sur le web qui s’intègre à
l’infrastructure informatique existante.

OBI permet donc de délivrer efficacement des informations pertinentes à une large population
d’utilisateurs, quelles que soient les sources de données et l’infrastructure en place dans
l’Entreprise. Une connexion à partir du navigateur d’un poste de travail ou d’un matériel mobile
(smartphone ou tablette) donne accès aux tableaux de bord et aux états de reporting. Grâce à des
fonctions d’alerte, les utilisateurs reçoivent des notifications automatiques en cas d’écarts
significatifs, afin de piloter l’activité par exception.
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OBI couvre l’ensemble des besoins décisionnels des Entreprises :


Utilisation des standards du marché



Intégration forte avec MS Office, partagée avec Oracle EPM



Organisation unifiée et intégrée des données de l’Entreprise



Accès natif aux principales bases de données du marché



Rapidité de mise en œuvre

Piloter la performance d’entreprise en temps réel
Après Hyperion Planning et Hyperion Profitability and Cost Management, Hyperion Financial
Management est désormais disponible sur la machine in-memory Oracle Exalytics - depuis janvier
2015.
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Oracle EPM : une vision de la performance à 360°
Les applications Oracle EPM font partie d’une solution modulaire et intégrée qui supporte
l’ensemble des besoins de pilotage de la performance stratégique et financière afin de contribuer à
l’excellence de gestion. Cette suite reconnue par le marché constitue le socle du pilotage d’une
croissance durable en délivrant des résultats prédictifs, en améliorant la transparence, la conformité
et l’alignement de l’ensemble de l’entreprise.
En proposant une vue holistique de vos activités, ces applications vous rendent plus agiles, plus
rapides, améliorent votre capacité de prise de décision et améliore la performance de votre
entreprise.

Améliorer la performance à l’échelle de l’Entreprise
Les responsables financiers ont besoin d’un système qui délivre en temps et en heure des reportings
financiers et opérationnels fiables. Les responsables opérationnels et leurs partenaires ont besoin
quant à eux d’analyser ces reportings et d’identifier des actions correctives. Les décideurs financiers
doivent prévoir les résultats futurs avec précision, prendre des décisions en toute confiance et
allouer les ressources de manière optimale. Afin de répondre à toutes ces exigences, vous avez
besoin de la transparence, de la visibilité et de la fluidité que seul un système parfaitement intégré
peut vous fournir.
La solution Oracle EPM réunit la définition des objectifs, la modélisation, la prévision, le pilotage,
l’analyse et le reporting au sein d’un système intégré unique. Cette offre outille le cycle continu de
pilotage de la performance en fournissant une représentation des résultats passés et en permettant
l’élaboration de prévisions de qualité. Oracle EPM fournit une vue unifiée de votre performance
financière et opérationnelle, afin que vous puissiez rapidement modéliser, prévoir et surmonter de
nouveaux défis.

Les applications EPM
Pour la clôture financière étendue

Hyperion Financial Management (HFM) est destiné à consolider les données financières et non
financières (notamment les indicateurs de développement durable) d’un groupe afin d’unifier le
reporting statutaire, le reporting de gestion et de contrôler les cycles par des workflows. Il permet à
nos clients d’accélérer les processus de clôture et de partager un langage commun.
Hyperion Financial Close Management (FCM) permet aux organisations d’optimiser leur processus
de clôture financière depuis la clôture des comptes sociaux jusqu’à la publication des comptes
consolidés, en passant par les opérations de réconciliation et les déclarations fiscales. La solution
centralise la gestion de l’ensemble des activités de la période de clôture, remplaçant ainsi les
traditionnelles listes de contrôles maintenues manuellement par des tableaux de bord dynamiques
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qui donnent aux utilisateurs une vision immédiate de l’avancement de la clôture. Elle propose des
capacités de réconciliation et de certification des comptes.
Hyperion Financial Close Management permet d’atteindre les objectifs suivants :





Optimisation du processus de clôture : identification des goulots d’étranglement,
réduction des délais
Meilleure collaboration : workflow et notification, communication transverse aux
systèmes
Productivité accrue des utilisateurs : intégration complète avec MS Office
Transparence et conformité.

La version sortie en janvier 2015 permet de collecter les données complémentaires non structurées
qui viennent généralement agrémenter les notes des rapports annuels et trimestriels financiers ou
des rapports d’activité (détails des lignes de crédit, des investissements, détails d’ordre
réglementaire, analyses diverses).
Hyperion Tax Suite (Hyperion Tax Provision, Hyperion Transfer Pricing et Hyperion Tax governance)
propose une suite intégrée dédiée au département fiscal des entreprises, pour optimiser le reporting
fiscal.
Hyperion Disclosure Management permet aux organisations de centraliser et de gérer efficacement
la présentation des résultats au format XBRL, désormais requise par de nombreux organes de
régulation. La solution met à disposition des clients un environnement graphique pour gérer les
associations des indicateurs de l’entreprise aux taxonomies XBRL, au travers de MS Office, du
reporting Oracle EPM ou au niveau des référentiels. Les utilisateurs peuvent modifier, étendre les
taxonomies, ou encore mettre en œuvre plusieurs taxonomies. Les bénéfices obtenus sont les
suivants





Automatisation : les entreprises génèrent automatiquement les formats XBRL
Autonomie : les organisations sont autonomes dans la gestion des formats XBRL
Productivité : intégration complète avec MS Office
Réduction des coûts : la solution permet d’économiser les honoraires importants des
prestataires

Pour les prévisions financières d’Entreprise

Hyperion Strategic Finance (HSF) est destiné à l’élaboration des plans stratégiques financiers, à la
simulation des évolutions de périmètre et à l’optimisation des politiques de financement des
groupes.
Hyperion Planning accompagne des démarches de décentralisation des processus d’élaboration
budgétaire auprès des collaborateurs métier tout en rationnalisant les étapes de construction des
budgets et de mise à jour des prévisions. Nos clients réduisent ainsi la durée des cycles
d’élaboration, augmentent la fréquence des prévisions glissantes et améliorent la pertinence et la
précision des prévisions.
Depuis février 2014, la solution est disponible dans une offre de services du cloud Oracle : il s’agit de
Planning & Budgeting Cloud Service (PBCS).
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Pour le pilotage de la marge et des coûts

Hyperion Profitability and Cost Management (HPCM) permet de comprendre les leviers
d’amélioration de la rentabilité et de la maîtrise des coûts. Cette application permet d’identifier les
inducteurs de coûts et de revenus indirects et semi directs et vise l’amélioration de l’affectation des
ressources pour optimiser la création de valeur. Contrairement aux applications d’Activity Based
Costing traditionnelles, cette solution présente une plateforme flexible d’allocations supportant
toutes les méthodes, y compris l’ABC.
Une cartographie des étapes d’allocation et des pistes d’audit confèrent au modèle une
transparence unique et une grande facilité d’utilisation. A l’image d’Hyperion Planning, cette
solution est développée sur la base multidimensionnelle Essbase, leader du marché de l’OLAP
(Online Analytical Processing), pour des analyses multidimensionnelles rapides, faciles et puissantes.
Avec ses capacités d’allocations des coûts et des revenus ainsi que sa piste d’audit intégrée, HPCM
forme le socle de notre offre de Transfer Pricing.

Les services communs à la plateforme EPM
Hyperion Financial Reporting (FR) répond au besoin de générer des rapports financiers et de
management de très grande qualité avec un format très précis. Ces rapports sont disponibles via une
interface web au format html et pdf. La génération de ces états au format pdf peut être schédulé,
envoyé à une liste de destinataires par email. Financial Reporting offre également la possibilité de
constituer des books de rapports.
Enterprise Performance Reporting Cloud Services (EPRCS) est une offre Cloud conçue sur mesure
pour le reporting de gestion narratif et le reporting de performances financières. Elle allie de façon
unique les données de référentiel issues des systèmes d’entreprise aux commentaires et
informations dégagés par les utilisateurs professionnels. Elle propose une approche sécurisée,
collaborative et axée sur les processus permettant de définir, créer, examiner et publier les packages
de rapport pour les parties prenantes en interne et en externe.
Smart View for Office (Smart View) fournit une interface commune aux produits Microsoft Office,
spécialement conçue pour les solutions EPM et BI d’Oracle. En utilisant SmartView, vous pouvez voir,
importer, manipuler, distribuer et partager des données dans les interfaces de Microsoft Excel, Word
et PowerPoint. C’est un outil complet pour integrer et accéder à des contenus EPM et BI depuis les
produits Microsoft Office.
Financial DataQuality Management (FDQM) est une solution packagée pour les utilisateurs métiers
qui permet d'élaborer des processus d’alimentation, de chargement de données financières
normalisées avec son workflow guidant l’utilisateur par une interface web. Son serveur de
préparation des données peut faciliter l'intégration et la validation des données financières à partir
de l'un de vos systèmes sources. Et pour réduire davantage vos coûts d'intégration de données ainsi
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que les complexités de cartographie de données, FDQM inclut des adaptateurs préemballés pour
HFM, Hyperion Planning, Hyperion Strategic Finance, Essbase et Oracle E-Business Suite.
Oracle Data Integrator (ODI) est une plate-forme complète d'intégration des données, qui couvre
tous les besoins d'intégration : traitements par lots à haute performance pour les gros volumes,
intégration événementielle, intégration de flux continus ou encore services SOA de gestion des
données.
ODI permet d’intégrer rapidement de grandes quantités de données issues de systèmes disparates
en assurant le déplacement et la transformation des données entre toutes vos plates-formes avec
une performance maximale, dans tous les modes possibles : par lots, en temps réel, en synchrone ou
en asynchrone. Avec une connectivité automatique avec toutes les grandes bases de
données, les datawarehouses, les solutions Orcale Hyperion et les architectures orientées services,
ODI vous offre une architecture extensible répondant à tous vos besoins d'intégration actuels et
futurs.

Des applications intégrées pour connecter les processus de pilotage
Les différents processus clé de pilotage sont donc intégrés au sein d’une solution unique. Ainsi, un
cycle d’élaboration budgétaire annuel peut être initialisé par les objectifs de la première année du
Plan Stratégique. Cela permet de rendre cohérent le budget par rapport aux objectifs stratégiques
pluriannuels. En retour, les forecasts viendront alimenter le plan afin de l’adapter aux évolutions du
marché. Le calcul des coûts unitaires prévisionnels du costing peut alimenter le budget élaboré à
partir d’inducteurs (driver-based planning, zero based planning) et le budget alimente en retour le
niveau de consommation prévisionnel d’activités pour ajuster les ressources nécessaires à la
réalisation du budget. Cette démarche intégrée contribue à aligner tous les acteurs de l’entreprise
autour d’objectifs communs, à augmenter la confiance dans les chiffres produits et accélérer les
prises de décisions tout en limitant les coûts d’intégration et d’évolution.
Oracle EPM connecte les différents processus clés de pilotage de la performance et les moyens
d’analyse et de diffusion de l’information associés au sein d’une plateforme unique. Oracle EPM
partage un socle commun, qui s’appuie sur les technologies Oracle Fusion Middleware afin de
s’intégrer à votre système d’information existant et de fournir en retour des tableaux de bord et des
états de reporting dans des formats et sur des supports idoines.
Ce socle commun propose une gestion centralisée et transverse des utilisateurs et de leurs droits,
ainsi que le partage des référentiels analytiques par les différents processus de pilotage de la
performance : l’élaboration des prévisions financières, la clôture financière, l’analyse des coûts et
des marges... Cela contribue à réduire les coûts d’exploitation et les délais de clôture financière.
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ESPACE DE TRAVAIL UNIQUE

STRATÉGIE FINANCIÈRE

BUDGET ET PRÉVISIONS

CLÔTURE FINANCIÈRE

PILOTAGE DE LA MARGE

FONDATION COMMUNE

L’ensemble des processus métier et des reporting disponibles pour un collaborateur sont accessibles
via une connexion unique à l’Espace de Travail (ou Workspace), déployé via le web. La plateforme
permet donc des déploiements internationaux sans qu’aucune installation technique ne soit
nécessaire sur les postes des utilisateurs, ce qui participe à la réduction du coût de possession. Par
un seul point d’entrée, le collaborateur accède à l’ensemble des informations autorisées et des
processus nécessaires à la réalisation de sa mission de pilotage. Ainsi, l’utilisateur bénéficie d’une
ergonomie et d’une expérience commune, quel que soit le processus adressé ; cela favorise
l’adoption de la solution tout en diminuant les coûts de conduite du changement.

Des capacités d’analyse et de reporting transverses, communes, mutualisées
Oracle EPM propose des outils d’analyse et de restitution sous différents formats, permettant de
mettre à disposition différents types de documents et des modalités de navigation en fonction des
besoins de l’utilisateur final. A titre illustratif, la plateforme EPM propose :






des liasses de reporting récurrentes (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie,
état de suivi budgétaire avec disponible/ reste à faire et analyse des effets, reporting
de développement durable…etc.)
des tableaux de bord, des analyses visuelles permettant de détecter rapidement des
anomalies, d’identifier des facteurs de corrélation…
des analyses multidimensionnelles adhoc permettant d’explorer les données pour
comprendre et expliquer des écarts
une intégration avancée avec Microsoft Office permettant l’analyse, la saisie, le
calcul et la restitution d’informations
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des modes de diffusion qui permettent de généraliser l’accès à l’information
décisionnelle à tous les collaborateurs, tels que l’accès consultatif sur le web mais
aussi l’envoi de liasse de reporting par mail, la génération d’un site web, la mobilité.
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