
PRODUITS & SERVICES

Workiva propose 2 produits

• Wdesk : élaborer des rapports automatisés et

connectés à partir de données existantes

• Wdata : remanier, préparer et interpréter les

données à partir de plusieurs systèmes différents,

afin de les enrichir et de les rendre prêtes à

l’analyse.

USE CASES

Workiva permet entre autres :

• d’améliorer la précision des données et d’optimiser

le processus de dépôt de reportings auprès de la

SEC

• de simplifier le reporting statutaire et de gérer les

données pour qu’elles soient conformes aux

politiques d’entreprise et contrôles internes

• d’automatiser les rapports, les cadres et les

présentations

• de connecter et d’importer des données provenant

de multiples systèmes comptables et financiers.

• de gérer le flux de travail de centaines de

collaborateurs sur des rapports simultanés, grâce à

sa grande capacité de workflow

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Workiva est un éditeur américain fondé en 2008,

ayant pour objectif de transformer le reporting

d'entreprise, en apportant collaboration et en utilisant

les données de diverses sources, documents et

feuilles de calculs.

Aujourd’hui, Workiva est un fournisseur de solutions

de conformité, de données connectées et de

reporting sur le cloud. Workiva a d’ailleurs été

nommé « Leader » par Gartner dans son rapport

«Magic Quadrant» sur les solutions cloud de clôture

financière.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Workiva est un outil de type Saas. La plateforme a été créée dans le cloud dès le départ, ce qui permet à

Workiva de conjuguer innovation de pointe, dispositifs de contrôle et modularité.

TECHNOLOGIE
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Workiva propose une plateforme de reporting connecté permettant

de gérer et d’exploiter les données, afin d’améliorer la gestion de la

performance des entreprises. La plateforme est plus

particulièrement spécialisée pour les banques et assurances.

http://www.workiva.com/fr

