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Pourquoi opter pour FP&A Lite 
et Unit4 Financials by Coda ?

Unit4 Financials (U4F) by Coda est un logiciel de gestion financière pour la comptabilité, 
l’approvisionnement, la facturation, la gestion des actifs, le grand livre, les comptes fournisseurs, 
les comptes clients et les projets. FP&A Lite permet d’effectuer des analyses en libre-service sur les 
états financiers de profits et pertes, le bilan et les états des flux de trésorerie, permettant ainsi aux 
utilisateurs de découvrir et de comprendre le comportement des informations financières à travers 
un prisme unique, pour une expérience utilisateur fluide. La solution :

• Accélère la transformation grâce à une source unique d’informations exactes de vérité et une 
manipulation réduite des données.  

• Accroît la transparence, pour une analyse plus structurée des données financières.
• Améliore les connaissances et la collaboration, facilitant l’identification des opportunités. 
• Fournit des rapports décentralisés, compréhensibles et accessibles.  
• Simplifie les données complexes sous forme de connaissances pertinentes, facilitant la 

prise de décisions.
FP&A Lite est une solution Cloud exclusivement avec un environnement Cloud pour Unit4 Financials 
for Coda comme condition préalable au déploiement.

Quels sont les avantages ?
La solution offre une meilleure visualisation des données, avec différentes vues permettant une 
meilleure analyse financière. Accédez aux données U4F by Coda et aux visualisations dynamiques 
et interactives de FP&A, permettant l’exploration native des détails des transactions sous-jacentes :

FP&A Lite permet de transformer Unit4 Financials by Coda 
en une plateforme plus stratégique, offrant une meilleure 
gestion des tableaux de bord pour les analyses. L’offre 
intégrée permet d’être opérationnel en cinq jours seulement.

Données de base

Paramètres 
généraux

Comptes de données 
de base

Saisie du taux de change

Tableau de bord de 
compte de résultat

Rapport en cascade de 
compte de résultat

Tableau de bord des bilans

Tableau de bord des 
flux de trésorerie

Rapports CA/CM de 
compte de résultat
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Comment fonctionne FP&A Lite ?
Tous les utilisateurs du système peuvent créer leurs 
propres tableaux de bord, et ainsi, accéder à une 
meilleure compréhension des données financières 
de l’organisation. 
Ces dernières peuvent être partagées sous la forme d’un 
tableau de bord public, afin de renforcer la collaboration 
et soutenir la prise de décision.

FP&A Lite peut être intégrée à U4F by Coda en cinq jours 
seulement, en quatre étapes : engagement, intégration, 
test et déploiement. Ces étapes commencent par la 
compréhension des bonnes pratiques et de l’approche de 
déploiement, ainsi que de leur conformité aux objectifs de 
l’entreprise. Ensuite, toutes les activités contribuant à la 
définition d’un concept de déploiement final, aux résultats 
du projet, aux exigences techniques et à la planification 
sont prévus. Toutes les fonctions sont ensuite évaluées 
dans le cadre des tests du système intégré et des tests 
d’acceptation par l’utilisateur, avant la mise en service 
de la solution. L’équipe de projet assure, pendant deux 
semaines, une assistance après la mise en service.

Unit4 FP&A présente une architecture de Cloud classique 
à trois couches, avec des niveaux de base de données 
et d’application en mémoire, ainsi qu’une couche client. 

L’intégration des données commence par le processus 
d’extraction des données sources pertinentes, qui 
sont ensuite préparées, puis transformées à ce stade 
intermédiaire pour être transférées vers le Cloud.

Les données transactionnelles, telles que les chiffres réels 
et les budgets issus de U4F by Coda, sont chargées dans 
FP&A Lite sur la base d’un cumul annuel. Pour accéder 
à un niveau transactionnel à partir de la solution FP&A, 
notre intégration native supérieure et notre offre unique 
sont utilisées, ce qui signifie que l’accès à la transaction 
fondamentale est standard. Ceci permet aux utilisateurs 
de découvrir et de comprendre le comportement de 
l’information financière à travers un objectif unique, 
pour une expérience utilisateur transparente.

Chaque client dispose d’un maximum de 20 utilisateurs 
au total :

• 5 utilisateurs Storyteller pouvant créer de nouveaux 
tableaux de bord publics et privés et modifier ou 
supprimer des tableaux de bord existants.

• 15 utilisateurs Analytics User pouvant consulter 
les tableaux de bord publics et créer, modifier ou 
supprimer des tableaux de bord privés.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

unit4.com

“87 % des organisations se 
heurtent à la complexité des 
processus sous-jacents de la 

gestion financière. Parmi ces défis 
figurent la rapidité et l’agilité 

des processus, l’absence d’accès 
aux données et des processus et 

systèmes obsolètes.”

Unit4 Business Index 2022

Exigences
FP&A Lite est une solution Cloud exclusivement ; 
l’environnement Cloud pour Unit4 Financials est une 
condition préalable au déploiement.

Unit4 Financials by Coda
U4F by Coda est d’une importance stratégique pour 
Unit4, et d’importants investissements et améliorations 
de produit sont prévus à l’avenir.

Une livraison continue chaque trimestre assurera la 
longévité et l’innovation via la solution People Platform, 
qui répond aux besoins de la communauté Unit4 Financials 
by Coda.

Copyright © Unit4 N.V. 
Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont exclusivement destinées à des fins 
d’information générale, car elles sont de nature sommaire et sont susceptibles d’être modifiées. Tous les 
noms de marques et/ou marques commerciales de tiers mentionnés sont des marques déposées ou non 
déposées de leurs propriétaires respectifs. FS220928FR

https://www.unit4.com
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