
PRODUITS & SERVICES

Il existe des solutions SAP connexes, qui peuvent

s’associer à SAP BFC, comme :

• SAP Disclosure Management : gérer

efficacement l’étape finale de clôture financière

• SAP BPC : outil de planification, de budgétisation,

de prévision et de consolidation financière, pour

accélérer les cycles budgétaires et de clôture

financière, et garantir la conformité aux normes de

reporting financier

USE CASES

SAP BFC permet d’accélérer les processus de clôture

et de déclaration, notamment en :

• Centralisant les données financières et réalisant la

consolidation des comptes

• Assurant un reporting financier précis et en temps

réel

• Se conformant aux normes comptables en vigueur

(IFRS et GAAP)

• Automatisant le rapprochement et l’élimination

interentreprise, la conversion des devises, les

reportings sectoriels …

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Créée en 1972, la société est aujourd’hui leader du

marché des applications d'entreprise (notamment

des systèmes de gestion et de maintenance). SAP

aide les entreprises à lutter contre la complexité, à

générer de nouvelles opportunités d'innovation et de

croissance, et à renforcer la compétitivité.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Logiciel sur site (on premise), qui doit être installé sur les serveurs de l’entreprise. La solution SAP Financial

Consolidation est exécutée sur la plateforme SAP HANA®, en plus de Microsoft SQL et d'Oracle, ce qui permet

des reportings en temps réel. Possibilité d’intégrer des données de base issues de sources SAP et non SAP

dans votre environnement de planification et de consolidation financière.

TECHNOLOGIE
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d’innovation

SAP BusinessObjects Financial Consolidation est une application de

consolidation financière et de reporting permettant aux directions

financières des grandes organisations de clôturer plus rapidement

les comptes de leurs entreprises et avec exactitude.
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