
PRODUITS & SERVICES

Adaptive Insights est un outil qui permet le travail

collaboratif et la connexion à la plateforme à distance.

Facile à prendre en main et convivial, les utilisateurs

peuvent partager des informations entre la finance et

les opérations.

Il est également possible d’intégrer des données

venant d’applications on premise et cloud, via des

connecteurs prédéfinis, et de faire des imports via

Excel.

USE CASES

• Adaptive planning : prévisions financières

(forecasts, rolling forecasts, atterrissage, plan

moyen terme,…), projections commerciales

(analyse de la marge, simulations de type what-

if…) et de plans opérationnels (suivi de

programmes d’amélioration et de projets,

amélioration de la qualité, …)

• Adaptive consolidation : consolider en temps réel

les données en provenance des business units et

des filiales

• Adaptive Discovery : module de Business

Intelligence et de Data Visualisation

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Fondé en 2003 en Californie, Adaptive Insights est

un acteur majeur en matière de CPM stratégique. En

Aout 2018, l’éditeur a été racheté par Workday,

spécialistes dans les ERP de gestion financière.

La plateforme d’élaboration budgétaire en cloud offre

aux utilisateurs puissance, flexibilité, et toutes les

capacités requises pour les activités de planification

d’une organisation.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Adaptive Insights est une plateforme de type Saas, recourant à la mémoire embarquée qui alimente la

plateforme d'élaboration budgétaire en cloud. Ainsi, la planification, l’analyse, la collaboration et la production

de rapports sont facilitées et plus rapides. De plus, les données sont en permanence maintenues actualisées et

demeurent pertinentes puisque les principaux systèmes transactionnels et sources de données sont intégrés

automatiquement.

TECHNOLOGIE

85

Pays
4 500

Clients $1,55 Mds
Capitalisation 

boursière

$100 M

CA annuel

Adaptive Insights est un outil de gestion financière pour les

entreprises. Il offre une plateforme Cloud intégrant le Pilotage de la

Performance (CPM) et la Business Intelligence (BI).
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