
Aperçu de la solution

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
unit4.com

Encourager la 
transformation 
continue des 
activités et 
opérations de 
votre organisation
Unit4 ERP propose une suite de fonctionnalités adaptables et 
faciles à utiliser, conçues pour aider les entreprises de services 
BtoB à améliorer rapidement leur productivité, leur résilience et 
leur capacité d’adaptation. 

Cette suite inclut des fonctionnalités de gestion financière conçues 
pour les organisations centrées sur le bien-être de leur personnel.

Dans le monde imprévisible d’aujourd’hui, les organisations doivent se montrer flexibles. Elles 
doivent être prêtes à prendre rapidement des décisions stratégiques affectant l’ensemble de leur 
organisation, et doivent s’adapter à l’évolution des conditions du marché et à l’augmentation de la 
demande. Vos systèmes financiers doivent s’adapter et évoluer toujours plus rapidement, et doivent 
fournir des données essentielles pour informer les décisions opérationnelles cruciales. 

Unit4 ERP Financial Management (FMS) propose un système de comptabilité global exceptionnel, 
conçu pour les organisations continuellement confrontées à des changements internes et externes.

Unit4 ERP Financial Management

Exemple d’écran de Unit4 ERP FMS

La solution permet à vos directeurs et responsables 
financiers de garder le contrôle, grâce à une vue 
d’ensemble complète des finances de votre organisation, 
quelle que soit la transformation que vous avez entreprise. 

Elle couvre l’ensemble du cycle Report-to-Record : 
planification et analyse, contrôle, gestion des actifs et passifs, 
traitement des transactions et informations financières. 

Ainsi, vous avez l’assurance qu’avec Unit4 ERP FMS, vous 
pouvez vous adapter simplement, rapidement et à moindre 
coût à toute évolution interne ou externe.

Maîtrisez chaque étape de votre cycle Record-to-Report avec 
un système unique, intégré à l’échelle de l’organisation. 
Unit4 ERP FMS rationalise et améliore la planification et 
l’analyse budgétaires, vous permettant de consolider 
l’ensemble de vos données provenant d’autres 
composantes d’un système unifié, et ainsi, de bénéficier 
d’un contrôle et une visibilité absolus à tout instant, sur 
tous vos sites.

http://www.unit4.com
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Quelles fonctionnalités propose Unit4 ERP 
Financial Management ?

Grand livre 
Confiez à Unit4 ERP FMS le soin de consolider et contrôler 
toutes vos informations financières et statistiques provenant 
d’autres composantes du système. Ainsi, vous avez 
l’assurance que toutes les transactions entraînant la mise 
à jour du grand livre (ou general ledger en anglais) ont été 
dûment validées et confirmées.

Comptes clients et gestion des clients 
Gérez les paiements demandés et envoyés depuis d’autres 
composantes de la solution Unit4 ERP (par exemple, 
les commandes clients ou les factures de projet) ou des 
systèmes externes. Et pour les responsables financiers qui 
veulent aller au-delà des fondamentaux, vous disposez 
d’outils de contrôle du crédit permettant de gérer la 
visibilité de la dette, afin d’assurer une trésorerie optimisée.  

Rapprochement bancaire et traitement des relevés
La solution facilite le rapprochement des soldes de 
trésorerie et bancaire avec les relevés de compte, tout en 
offrant de puissantes fonctionnalités de rapprochement 
automatique des transactions. Importez facilement de 
nouveaux types de données, configurez des règles de 
rapprochement complexes et enregistrez toute votre 
activité dans un format adapté aux audits. 

Services de traitement intelligent des factures 
Un service de prédiction comptable capable 
d’apprentissage automatique facilite le traitement des 
factures entrantes. Rationalisez et automatisez votre 
processus de traitement des factures entrantes afin de 
gagner du temps et d’améliorer la précision.

Comptes créditeurs et gestion des fournisseurs 
Suivez les factures depuis leur réception jusqu’au cycle de 
paiement intégral grâce à des flux de trésorerie optimisés, 
entièrement intégrés à votre système financier, afin de 

garantir l’exactitude des données et vous offrir davantage 
de visibilité sur les créanciers.

Actifs fixes 
Notre solution spécialisée consolide et gère les actifs fixes 
de votre organisation tout au long de leur cycle de vie. 
La flexibilité intégrée de Unit4 ERP vous permet de réagir 
rapidement à l’évolution de la réglementation ou aux 
changements au sein de votre organisation. Elle intègre 
également des routines de simulation vous permettant de 
comprendre et tester les effets de la dépréciation de votre 
bilan et vos résultats.

Conformité 
Préparez les périodes de clôture dans le respect des 
normes internationales d’information financière (IFRS), des 
politiques d’information financière de groupe et des autres 
exigences des PCGR.

Cycle Sales-to-Cash 
Soutenez votre processus de vente grâce à la saisie et au 
suivi simplifiés des commandes, répondez aux questions 
de vos clients et proposez un excellent service client. 
L’automatisation offre un gain de temps à votre personnel 
de vente et garantit la gouvernance. 

Unit4 ERP

Démultipliez les avantages qu’offre Unit4 
Financial Management grâce à l’intégration de 
l’application à la solution complète Unit4 ERP. 

Unit4 ERP offre une visibilité et un contrôle 
accrus aux fonctions suivantes : 

• Gestion financière 
• Gestion de projets 
• Procurement 
• RH et gestion de la paie 
• Information décisionnelle et information financière 
• Intégration approfondie avec les solutions de 

planification et HCM



Aperçu de la solution

Des fonctionnalités adaptées à votre secteur - permettant d’unifier plusieurs 
processus opérationnels, conçues pour votre secteur de l’industrie, votre région et la 
taille de votre organisation.

Une expérience utilisateur pour tous les utilisateurs - puissante pour les professionnels, 
légère pour tous les utilisateurs, automatisée autant que possible et accessible depuis 
différents appareils.

Une plateforme Cloud moderne – pour plus de performances et d’agilité, une 
extension plus facile aux données externes, la capacité de développer vos propres 
applications ou de faire appel à une communauté grandissante de contributeurs.

La solution ERP intelligente de nouvelle génération de Unit4 
En réunissant notre expérience des entreprises de taille moyenne et l’attention continue que nous 
portons à l’humain sur une plateforme Cloud inégalée dans l’industrie, nous développons des 
solutions financières et RH parfaitement adaptées à vos besoins.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour découvrir comment 
Unit4 ERP peut vous aider à 
transformer vos opérations, 
parlez-en à votre responsable 
de compte ou consultez notre 
site web, à l’adresse 
http://unit4.com
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