
Le rythme de la transformation digitale s’accélère et ne laisse aucun répit aux directeurs financiers et à leurs équipes, qui doivent 
moderniser les finances, accélérer les cycles de clôture et de planification, améliorer l’alignement sur les opérations et prendre des 
décisions métier plus avisées et plus rapides. Dans le même temps, les entreprises possédant des produits CPM existants (par ex. 
Oracle/Hyperion, SAP BFC, IBM Cognos) sont confrontées à de multiples défis : répondre à des exigences toujours plus élevées en 
termes de coûts et de ressources pour maintenir des applications qui ne sont plus prises en charge, assumer les coûts élevés de mises 
à niveau majeures et/ou faire face à une pression importante pour migrer vers des offres cloud dont les fonctionnalités sont limitées. 

OneStreamTM — Surmontez la complexité pour opérer à la vitesse de l’entreprise
Avec sa plateforme financière intelligente à la pointe du marché, OneStream limite la complexité des opérations financières et 
libère la puissance de la finance en unifiant les processus CPM tels que la planification, la clôture et la consolidation financières, 
le reporting et les analyses, via une seule solution évolutive. Nous fournissons aux organisations des informations financières et 
opérationnelles stratégiques pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, le tout, grâce à une plateforme cloud  
conçue pour évoluer au rythme de l’entreprise.

La plateforme financière intelligente 
des entreprises modernes

Libérez la puissance de la finance avec une 
plateforme véritablement unifiée

•  Remplacez plusieurs systèmes existants ou solutions cloud 
ponctuelles par une application unifiée.

•  Simplifiez la gestion des applications existantes pour  
y consacrer moins de temps et de ressources.

•  Limitez les étapes manuelles et accélérez le reporting  
et la planification.

•  Répondez aux besoins de l’entreprise et des divisions.

•  Gagnez en flexibilité et en agilité sur le plan informatique.

•  Déchargez l’équipe financière des tâches administratives  
pour qu’elle se livre à des analyses à valeur ajoutée.

Exploitez des informations financières et 
opérationnelles stratégiques pour aller plus loin

•  Rationalisez la clôture, la consolidation et le reporting financiers.

•  Intégrez les données financières et opérationnelles à l’échelle  
de l’entreprise.

•  Obtenez des résultats précis et rapides chaque mois, chaque 
semaine et chaque jour, pour prendre des mesures adaptées. 

•  Gagnez en agilité au niveau de la planification, de la 
budgétisation et des prévisions.

•  Alignez la finance et les opérations ainsi que le front-office  
et le back-office.

•  Accélérez l’exploitation des données et la prise de décision  
et élaborez des prévisions fiables.

Adaptez-vous pour soutenir la 
croissance et répondre à l’évolution 
des exigences métier

•  Accélérez le déploiement de nouvelles 
applications et la diffusion des informations 
métier.

•  Améliorez la productivité financière et 
consacrez plus de temps aux analyses à 
valeur ajoutée. 

•  Déployez de nouvelles solutions, 
rapidement et à moindre coût.

•  Soutenez la croissance future et surmontez 
la complexité accrue des activités sans 
nouveau logiciel.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur OneStreamSoftware.com.
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Les avantages de OneStream 
Fonctionnalités avancées : une application unifiée et une licence unique pour la 
consolidation financière, le reporting, la budgétisation, la planification, les prévisions et 
la qualité des données.

•  Portée par une fonctionnalité et une évolutivité sans compromis, elle répond aux 
besoins les plus complexes des grandes entreprises internationales. Pour que nos 
clients aillent de l’avant, tout simplement !

•  Des fonctionnalités d’intégration et de gestion de la qualité des données 
financières garantissent la fiabilité des résultats financiers et opérationnels.

•  L’innovation Extensible Dimensionality® permet aux unités commerciales d’assurer 
le reporting et la planification à différents niveaux de détail opérationnel, tout en 
respectant les normes de l’entreprise.

Technologie de pointe : déploiement dans un cloud évolutif et sécurisé, conforme aux 
normes de sécurité et de confidentialité du secteur – telles que SOC1, SOC2, HIPAA et 
FedRAMP.

•  Le data blending permet aux données transactionnelles, relationnelles et de cube 
de coexister dans une seule application, avec des fonctionnalités de reporting et 
de drill-back.

•  Très faciles à utiliser, les workflows guidés simplifient les processus et les tâches 
et permettent aux utilisateurs de se concentrer sur la qualité des données et les 
résultats plutôt que sur la technique.

•  La technologie multicœur, le traitement en mémoire 64 bits et les serveurs sans 
état fonctionnent main dans la main pour optimiser les performances.

Faible coût total de possession : un seul produit pour remplacer de nombreuses 
applications existantes, avec à la clé, une diminution des risques, des exigences 
administratives, des coûts de mise à niveau et des points d’intégration entre les 
systèmes.

•  La MarketPlaceTM OneStream permet aux clients d’étendre la plateforme financière 
intelligente de OneStream pour fournir davantage de solutions, à moindre coût, 
sans complexité supplémentaire.

•  La multiplication des fournisseurs, applications et solutions se traduit par des coûts 
élevés et des pertes de temps. Avec notre plateforme unifiée, ce n’est plus qu’un 
mauvais souvenir !

•  Les installations et montées de version logicielles sont ultra-rapides (elles durent 
généralement 2-3 heures).

Plus de 70% des clients OneStream ont fait le choix de remplacer leurs applications 
existantes - Oracle Hyperion, SAP BFC et IBM Cognos - par la plateforme OneStream.

Pour en savoir plus, découvrez nos études de cas client sur 
OneStreamSoftware.com.
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La clé du succès de nos clients
Des centaines d’entreprises 
internationales de différents 

secteurs utilisent OneStream pour la 
consolidation financière, le reporting, la 
planification, les analyses et la qualité 

des données financières.:

Notre portefeuille client regroupe 
notamment :

La plateforme financière intelligente 
des entreprises modernes

Pour plus d’informations, rendez-vous sur OneStreamSoftware.com.
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