OPTIMISER VOTRE BI - EPM

DIAGNOSTIC FLASH
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Une solution proposée par

Préambule

‘
’

Le diagnostic flash permet à toute entreprise de rentrer dans un
processus d’amélioration continue de son système d’information.
Il garantit l’utilisation optimale du BI - EPM.
Un Système d’information qui n’évolue pas et un système qui tombe
dans l’obsolescence
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POUR
QUI
?
Une solution pour optimiser les outils décisionnels
Vous utilisez un système de reporting, pilotage de la performance, élaboration budgétaire ? Vous souhaitez maximiser
l’utilisation de ce nouvel outil ? Les utilisateurs identifient des améliorations possibles, de nouveaux besoins
fonctionnels ?

Contexte
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Nouveau système BI - EPM
dans l’entreprise

Sous-exploitation du
système

Manque de performance du
système

Nouveaux besoins
à couvrir

Usage d’un nouveau système
décisionnel depuis 12 à 36
mois.

Utilisateurs insatisfaits,
process de production et
communication fastidieux

Automatisation insuffisante,
traitements manuels
nombreux, utilisation
d’excel importante.

Élaboration budgétaire
Pilotage de la masse
salariale

POUR
QUOI
FAIRE
?
Améliorer les performances de votre outil
Grâce au Diagnostic Flash, vous pourrez mieux appréhender votre outil, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Vous améliorez la manière dont il est exploité et anticipez les évolutions possibles dans un schéma directeur cohérent.

Contexte
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Augmenter

Accroître

Autonomiser

Identifier

Le bénéfice de votre système
décisionnel et l’utiliser plus
efficacement

La valeur ajoutée de la
Finance et optimiser le
collaboration avec le Business

Les gisements d’optimisation
de votre BI - EPM
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La fonction Finance dans le
processus d’amélioration
continue de votre système
décisionnel
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LES ENJEUX

Finance business partner

D’un Diagnostic Flash
Contexte

Réaliser un Diagnostic Flash maximise le bénéfice
du BI - EPM sur les phases de reporting, pilotage
de la performance et élaboration budgétaire.
Il vous garantit une diminution significative du
temps passé par les équipes sur la production.
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Ressources finances
limitées

Agilité du Business &
Stratégie de croissance
externe
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Capacité à anticiper
différents scénarios
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Solution

SOLUTIONS &
RECOMMANDATIONS
Une solution adaptée pour les
entreprises ayant mis en place un
outil décisionnel.
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Solution
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LA SOLUTION
EPO CONSEIL &
INTÉGRATEUR

Un diagnostic en 2 étapes
Le Diagnostic Flash proposé par EPO Conseil et
l’intégrateur est une solution complète dont
vous mesurez immédiatement les bénéfices

Évaluation de l’utilisation
Évaluer l’utilisation réelle de l’outil versus les fonctionnalités disponibles

Évaluation des processus
Évaluer les processus, organisation qui limitent l’optimisation de l’outil (créent des goulots
d’étranglement)
Solution

Identification des axes d’amélioration
Identifier les fonctionnalités, paramétrages, calculs automatiques manquants sur les modules
existants

Étape 1

Gap analysis
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Un audit précis de votre solution BI EPM
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3

Identification des modules complémentaires
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Identifier les modules qui pourraient accroître l’efficacité du pilotage de la performance / reporting
/ planification

DES LIVRABLES ORGANISATIONNELS
Pour optimiser immédiatement les processus

Mode opératoire / administration fonctionnelle
Pour limiter les goulots d’étranglement et améliorer l’autonomie des utilisateurs

Process Finance, process croisés avec le Business
Afin de limiter le temps de production, l’usage d’excel en complément et
optimiser la collaboration avec le Business

Solution

DES LIVRABLES TECHNIQUES
Pour adapter votre outil BI / EPM à vos besoins, à votre évolution

Expression des besoins et évaluation macro
(planning / budget) : paramétrages, calculs
Aller plus loin dans l’automatisation des tâches sur les modules existants

Étape 2

Recommandations
Des solutions adaptées à vos besoins
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Expression des besoins et évaluation macro
(planning / budget) : nouveau module
Mettre en œuvre de nouveaux modules pour couvrir des aspects tels que le rolling forecast,
l’élaboration de scenarios, l’élaboration budgétaire par business drivers par exemple

ÉTAPES &
Étapes

RECOMMANDATIONS
Déroulement d’un projet, de la
phase d’analyse à la phase de
recommandations.
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Cadrage du projet
Nous définissons ensemble vos priorités, le planning du projet, et les
différentes phases liés à vos enjeux.

Audit de l’outil et des fonctionnalités
Étapes

Nous réalisons un audit détaillé de votre outils, des fonctionnalités en place
et de la manière dont il est utilisé vs les différents besoins et enjeux de vos
utilisateurs.

Workshops prospectifs
Nous travaillons ensemble pour construire une proposition adaptée en
fonction des retours de l’audit et des attentes des utilisateurs finaux.

Remise de la proposition
Nous vous remettons une proposition claire et détaillée regroupant les
différents éléments de l’audit, de la recommandation du schéma directeur,
en collaboration avec l’intégrateur.
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Déroulement du projet
Analyser – Comprendre – Recommander - Agir
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Processus du projet

Étapes

Fonctionnalités –
paramétrages - calculs /
planning / budget

Fonctionnalités
manquantes détectées

Fonctionnalités / planning
/ budget

Optimisation du
module existant

Processus optimisés

Cadrage &
audit de l’outil

Analyse de
l’outil
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Mauvaise optimisation
/utilisation de l’outil
détectée

Définition des axes
d’optimisation

GAP ANALYSIS

Proposition et
recommandations

Création et développement
d’un nouveau module

Livraison des
recommandations

RECOMMANDATIONS

Nouveau module
opérationnel

LIVRABLES
ORGANISATIONNELS
Pour optimiser les processus au sein de votre entreprise

1 2
Mode opératoire
& administration fonctionnelle
Reco
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A partir du modèle et des fonctionnalités
existantes pour chaque module, les
recommandations visent à améliorer l’usage
au quotidien par les utilisateurs finaux que
ce soit en termes de mode de production,
utilisation des fonctionnalités existantes ou
de la manière dont est réalisé le data
management.
Il s’agit de permettre de limiter les goulots
d’étranglement et accroître l’efficience des
utilisateurs finaux sans aucun coût
technique.

Process Finance, process croisés
avec le business
A partir du modèle et des fonctionnalités
existantes, les recommandations permettent
de faire évoluer les processus internes à la
Finance, mais également liés aux échanges
avec le Business.
L’objectif est d’optimiser le mode de
production du reporting, des dashboards
voire les processus élaboration budgétaire,
que ce soit pour les utilisateurs Finance ou
Business.
Les recommandations concrètes permettent
de limiter les tâches qui peuvent être
automatisées.

LIVRABLES
TECHNIQUES
Pour adapter votre outil BI à vos besoins, à votre évolution

3 4
Reco
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Optimisation des modules existants

Création de nouveaux modules

Expression des besoins et évaluation macro
(planning / budget) permettant d’accroître
l’efficcience des modules existants en
mettant en place de nouveaux
paramétrages, calculs. L’objectif est d’aller
plus loin dans le traitement automatisé de
processus qui ne l’avaient pas été lors de la
première phase d’intégration.
.

Expression des besoins et évaluation macro
(planning / budget) liées à la mise en œuvre
de nouveaux modules sur la plate-forme
existante : élaboration budgétaire,
reporting de la masse salariale et des
indicateurs RH par exemple
Il s’agit de fournir une évaluation précise
permettant de prendre en compte le ou les
projets qui répondent à votre besoin dans la
Road map de l’entreprise.

ÉQUIPES &
COMPÉTENCES
Équipes
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Une association entre une
entreprise de conseil et un
intégrateur pour allier
expertise terrain et expertise
technique.

POURQUOI EPO CONSEIL
& UN INTÉGRATEUR
Une société de conseil dédiée à la Business performance et
aux Fonctions Finance et un intégrateur technique pour vous
offrir une solution cohérente et adaptée.

UNE MÉTHODOLOGIE ET UNE EXPERIENCE ÉPROUVÉES DANS LES
ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRES
UNE ÉQUIPE UNIQUE POUR UN PROJET COMPLET
UNE CAPACITÉ D’ADPTATION AUX CONTEXTES
ET AUX BESOINS
UN ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL DANS LE DÉPLOIEMENT DES
PLANS D’ACTIONS ET DES SOLUTIONS TECHNIQUES
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Cette solution vous
intéresse ?
Contactez-nous !

Contact

contact@epo-conseil.fr
+33 9 86 41 14 98
www.epo-conseil.fr

MAXIMISER LA VALEUR DE VOTRE SYSTEME

DIAGNOSTIC FLASH
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Une solution proposée par

