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L'évolution de la finance et des achats a
considérablement renforcé les synergies, ce qui
permet aujourd'hui aux entreprises de relever des
défis de plus en plus complexes tout en réalisant des
économies et en contrôlant davantage leurs coûts.

Conformité et connaissance parfaite des budgets et des
dépenses en temps réel. Gardez le bon cap!
Le module Gestion Financière intégrée à la
plateforme Cloud Determine vous offre la
possibilité de contrôler et maîtriser les dépenses
au quotidien et sur le long terme en traduisant
automatiquement les efforts de gestion budgétaire
en économies.

Plateforme Cloud Determine | Gestion Financière

Grâce à une visibilité complète sur vos budgets
achats et vos données comptables, vous pouvez
confirmer ou corriger l’alignement avec les objectifs
financiers et organisationnels.
En intégrant sur une Plateforme unique l’ensemble
des données du flux de dépenses (budgets, centre
de coûts, comptes comptables, axes analytiques)
mises à jour en temps réel, Determine vous
accompagne dans la réduction des dépenses nonconformes, le renforcement de votre contrôle
budgétaire et la prise de décisions stratégiques.
Une page métier dédiée pour la Gestion Financière
facilite l'accès aux documents, tâches, tableaux de
bord et métriques les plus utilisés (KPI et autres
rapports).
Les fournisseurs de solutions de gestion budgétaire sont
conscients de l'importance pour des entreprises
internationales réalisant des opérations complexes d’avoir
des budgets mis-à-jour en temps réel, transparents ainsi
qu’une répartition automatique des coûts C'est pourquoi
leurs produits sont conçus pour prendre en charge et
renforcer le contrôle des dépenses, quel que soit
l'environnement métier.
Gestion budgétaire pour les e-Achats,
Paystream Advisors 1er trimestre 2016

Avantages clés
■

Intégration API ouverte à partir des ERP et des
systèmes de planification budgétaire

■

Surveillance en temps réel de l'ensemble des
budgets liés aux dépenses opérationnelles
(OPEX), aux investissements (CAPEX) et aux
projets pour identifier des opportunités
d'économies

■

Répartition automatique des coûts (budgets,
centres de coûts, comptes comptables et axes
analytiques)

■

De meilleures prévisions et planifications pour
les budgets mensuels, trimestriels et annuels

■

Reporting financier détaillé qui améliore la
prise de décisions au sein de l'entreprise

■

Optimisation de l'utilisation des ressources de
l'entreprise sans incidence négative sur les
coûts et meilleure responsabilisation des
Business Units concernant leurs achats
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Gestion Financière
Données partagées et automatisation des processus aident les organisations à maximiser l'impact des activités
Source-to-Pay. La conformité et la confiance absolues en vos KPIs sont les piliers de votre performance.
Gestion budgétaire : rationalisez le suivi budgétaire tout en facilitant le pilotage des
dépenses
Optimisez la planification par le biais d’une sélection budgétaire sur plusieurs niveaux
automatisée en fonction des centres de coût, des workflows et des alertes personnalisables.
Suivez votre consommation budgétaire en temps réel afin d’assurer que les budgets approuvés
soient respectés.
• Planification budgétaire

• Suivi de la consommation budgétaire en temps réel

Répartition des coûts : prenez des décisions plus éclairées sur la disponibilité des produits et
des services
Associez une clé de répartition à vos axes analytiques pour ventiler les lignes achats sur les
différents postes de charges en prorata prédéfini au moment de la demande d’achats, de la
commande et de la facture.
• Gestion de la répartition des coûts

Gestion de tous les types de
budgets : Les budgets liés aux
dépenses opérationnelles (OPEX),
aux investissements (CAPEX), aux
projets et aux contrats.

Mesure permanente :
Amélioration de la
prévision et du suivi des
dépenses des salariés et
des services par rapport
aux budgets.

• Modification en masse de la répartition

Planification budgétaire avancée :
• Attribution d’un budget à un périmètre donné (société de facturation,
catégories d’achats, comptes comptables, axes analytiques, critère
charge/investissement etc. )
• Budgets multi-niveaux
• Approbation en cas de dépassement, automatisation des gels de
dépenses, alertes automatiques et personnalisables.

Gestion
Financière

Suivi de la consommation budgétaire
en temps réel.
Des axes budgétaires sont utilisés dès la
demande d’achats pour imputer les
dépenses.

Vue à 360°

Suivi automatique :
Répartitions/prévisions
périodiques depuis les centres de
coûts jusqu'aux lignes d’achats

Optimisé par le
moteur Determine

Répartitions optimisées :
Identification, agrégation et imputation
des coûts aux produits/services
achetés, selon différents axes (budgets,
comptes comptables etc.) et évaluation
séparée des coûts.

Determine a amélioré notre visibilité financière et nous a permis de
responsabiliser nos services en renforçant leur autonomie en matière de gestion budgétaire.
Sébastien Louis, Adjoint aux Achats, Conseil général - Région de l'Ardèche
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La Plateforme Cloud Determine

Une Plateforme unique, taillée pour les défis
des 10 prochaines années.
La majorité des solutions SI Achats ont été développées il y a plus
de 10 ans sur des technologies datant au mieux du début des
années 2000. Determine a conçu en pleine propriété un
Framework Cloud incluant un moteur de gestion des processus
métiers et de centralisation des données. Ces deux éléments
nous permettent d’offrir une plateforme d’une puissance
incroyable, taillée pour les défis des 10 prochaines années.
Parce que la performance d’une solution dépend de la plateforme
sur laquelle elle repose, toutes nos solutions (Gestion des
Contrats, Procurement, Sourcing, etc...) sont intégrées sur la
Plateforme Cloud Determine unifiée.
La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable
et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de mieux
collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l’ensemble de leurs problématiques
métiers : finance, achats, comptabilité, légal et contrôle de gestion.

Moteur Determine

Solutions Source-to-Pay

Plateforme Cloud
Determine

Determine empowers decisions through collaborative data,
integrated solutions and transformative results.
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