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La solution Axiom Budgétisation et Prévisions permet aux 
professionnels de la Finance d'améliorer la prise de décision 
en liant les pilotes opérationnels au résultats financiers. 

Vous pouvez ainsi:

• Rationaliser l'exercice budgétaire grâce à un workflow
robuste, des alertes et des outils de collaboration

• Intégrer des données provenant de n'importe quelle
source pour des rapports et des analyses fiables

• Évaluer l'incidence de la modification des hypothèses sur
les prévisions

• Fournir des rapports et des analyses significatifs pour
améliorer la prise de décision stratégique

• Gérer les risques et la cohérence avec des fonctions
robustes de sécurité, de gestion des processus et d'audit

Tout type de planification
Axiom prend en charge tous les types de planification, y 
compris la budgétisation financière et opérationnelle, la 
planification à long terme, les rolling forecast, la 
planification du personnel, la budgétisation des 
investissements et la planification des ventes. La structure 
unique d'Axiom permet à une organisation de planifier à un 
niveau détaillé (par exemple, employé, compte, SKU) ou à 
un niveau agrégé (par exemple des comptes récapitulatifs 
ou des organisations). Il prend en charge la planification 
descendante et ascendante ou une combinaison des deux.

RESUME SOLUTION

Axiom Budgétisation 
et Prévisions 
Optimisez la planification et l'analyse 
financière et opérationnelle

Axiom a tout – budgétisation, 
reporting et profitabilité – le tout 
disponible à un seul endroit, avec la 
puissance, la flexibilité et les solutions 
sur mesure dont nous avons besoin.

- Rob Frost, DAF, Community Bank System, 
Inc.
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SIMPLIFIEZ LA BUDGETISATION ET LES PREVISIONS

Des données intégrées et fiables 
La solution Axiom Budgeting & Forecasting intègre facilement 
les données de toute source dans un référentiel unique pour 
la planification, l'analyse et la génération de rapports. Grâce à 
son ETL robuste, Axiom automatise l'intégration des 
données des systèmes comptables, des systèmes de 
production, des systèmes de vente et même des feuilles 
de calcul hors ligne directement dans la base de données 
Axiom. Les outils de validation et d'alerte permettent de 
résoudre les problèmes de données rapidement et de 
manière automatisée. 

Modélisation avec pilotes
Pour répondre aux réalités commerciales en constante 
évolution, les organisations doivent rapidement modéliser et 
adapter leurs plans financiers pour corriger et optimiser les 
performances. Dans un modèle de planification, les chiffres 
sont des résultats et non des saisies. Axiom intègre les bons 
pilotes opérationnels dans votre modèle de 
planification financière avec précision.

Rapports de gestion pertinents
Axiom fournit des rapports de gestion qui permettent aux 
organisations de transformer les données d'entreprise en 
informations pertinentes. Axiom prend en charge un large 
éventail de besoins en matière de rapports, allant de l'analyse 
de variance départementale aux liasses du CA. Il permet la 
publication et la distribution de rapports, ainsi qu'un modèle 
libre-service où les utilisateurs peuvent découper des 
informations en fonction de leur profil de sécurité. 

Conçu pour la Finance
Alors que la plupart des technologies de budgétisation et de 
prévision cherchent à remplacer Microsoft Excel, le résultat 
final est généralement trop technique pour être géré ou trop 
simpliste pour être efficace. Axiom embrasse Excel de manière 
unique et innovante, en l'utilisant pour la création de modèles 
métier tout en fournissant les fonctionnalités robustes et la 
puissance requise. Notre approche permet aux professionnels 
de la finance d'utiliser leurs compétences existantes  de 
manière évolutive et efficace.
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Un partenaire de confiance
Axiom - Kaufman Hall possède une expertise approfondie en 
matière de budgétisation et de planification, forgée à partir de 
centaines d'implémentations des plus complexes du logiciel 
Axiom. Nous nous engageons à 100% dans la réussite de nos 
clients et dans nos partenariats avec nos clients pour 
optimiser les résultats de gestion de la performance. Nous 
sommes fiers de recevoir régulièrement les meilleures notes 
de satisfaction client année après année de la part d'analystes 
du secteur tels que Gartner.

Je peux créer des rapports, des modèles de saisie 
et apporter des modifications au besoin. La seule 
fois où nous impliquons l'informatique, c'est lors 
d'une mise à jour.

- Amanda Homan, Responsable Comptabilité, Mary
Lanning Healthcare
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PLANIFICATION STRATEGIQUE

BUDGETISATION & PREVISIONS 

REPORTING & ANALYSE

CLOSING FINANCIER

PROFITABILITE & GESTION DES COÛTS




