
Budget, Reporting et 
Consolidation

Vers une convergence des données comptable et gestion

L’approche d’Optimeus

• S’appuyer sur une solution unifiée pour améliorer la performance et 
la valeur ajoutée des fonctions financières

• Les avantages d’une solution unifiée mutualisant le suivi budgétaire, 
le reporting et la consolidation :

� Constituer une base unique de données et d’informations de référence, 

� Répondre aux exigences fiscales et comptables, assurer la conformité au cadre 

règlementaire,

� Synchroniser les informations comptables et de gestion, supprimer les re-saisies

� Assurer la fiabilité et la cohérence de la production financière, tant pour les besoins de 

gestion interne de l’entreprise, qu’à des fins de publication à l’externe,

� Accélérer la production financière, tout en garantissant le respect des délais de 

reporting,

� Disposer d’outils et de fonctions d’analyse immédiatement opérationnels,

� Favoriser le temps d’analyse et les conditions de prise de décision.

Accélérateur de vos projets

•Optimeus, cabinet de conseil en management et intégrateur de solutions de Business 

Performance Management, vous assiste dans vos projets de mise en œuvre de la 

conception au démarrage du système.

•Notre connaissance des métiers de la sphère financière nous permet d’apporter une 

véritable valeur ajoutée et de contribuer à vos réflexions : conception de tableaux de 

bord, définition d’indicateurs, refonte de processus, …

Optimeus accompagne ses clients de la 
conception à la mise en œuvre de solutions 

de Business Performance Management



La valeur ajoutée d’Optimeus

Les consultants d’Optimeus ont 
acquis une expérience du 
métier au sein de cabinets 
d’audit et d’entreprise (service 
d’audit interne, de 
consolidation, de contrôle de 
gestion, …).

Par ailleurs, nous avons mené
de nombreux projets de 
changement et d’évolution de 
systèmes d’information.

Expérience

Optimeus est un cabinet de 
conseil en organisation et 
management ; nous sommes 
intégrateurs de la solution 
Opéra BPM.

La famille de produits Opéra 
propose une offre intégrée 
permettant le développement, 
l’implémentation et l’évaluation 
de la performance de 
l’entreprise.

Intégrateur de la 
solution Opéra BPM

Optimeus dispose de l’en-
semble des compétences 
impliquées dans les projets de 
mise en place de solutions de 
consolidation / reporting / 
élaboration et suivi budgétaire.

Compétences

Gestion de projet

Maîtrise 
d’ouvrage

Intégration

Opéra, notre partenaire Business Performance Management

Rédaction du

conception

dossier de architecture

technique

Reprise

historiques

desParamétrage

Formation

démarrage

et assistance

Analyse

l’existant

détaillée de

Le dossier de 
conception 
détaillée permet de 
valider les 
éléments de 
paramétrage. Il 
détaille en 
particulier les 
indicateurs, les 
cycles 
d’exploitation, les 
liasses de collecte, 
les règles de 
consolidation à 
chaque niveau, les 
documents de 
restitution et 
d’analyse à 
concevoir.

Afin de débuter le 
projet et la mise 
en œuvre, nous 
vous proposons, en 
relation avec le 
service 
informatique, de 
définir et mettre en 
place l’architecture 
technique. 

Une architecture 
de développement 
peut également 
être définie en 
fonction des 
projets.

Cette phase est 
essentielle pour 
assurer le bon 
démarrage de la 
solution.
L’historique permet 
de valider le 
paramétrage, 
favorise 
l’acceptation de la 
solution par les 
utilisateurs en 
fournissant un 
référentiel.

Paramétrage de 
l’application selon 
le dossier de 
conception. 

Une phase de test 
permet de valider 
cette étape.

Une formation 
destinée aux 
utilisateurs est 
réalisée, 
éventuellement 
avec une étude de 
cas.

La formation est à 
prévoir avant la 
recette définitive.

Une assistance au 
démarrage sur les 
premiers mois 
d’utilisation peut 
également être 
réalisée.

Un exemple de démarche en 6 étapes:

L’analyse de l’existant 
porte sur le 
paramétrage, les 
cycles d’exploitation 
et l’organisation. 

Points d’attention : 
• favoriser la 
récupération des 
historiques
• prendre en compte 
les demandes 
d’évolution, 
• optimiser 
l’organisation 
générale, 
• accélérer les délais 
de clôture 
• éviter les ressaisies 
d’informations.

Définition

Vos interlocuteurs

Fabrice Laurence  - 06.82.15.18.69

�fabrice.laurence@optimeus.com

Xavier Demachy - 06.85.92.46.56

�xavier.demachy@optimeus.com

Optimeus
8, rue Boudreau

75009 Paris
Tel. : +33 (0)1 53 43 82 10
Fax : +33 (0)1 53 43 82 11

www.optimeus.com

Contact

amelkis@amelkis.fr www.amelkis.fr

Opéra BPM, une solution fonctionnelle complète 
pour les besoins du reporting, budget et consolidat ion

Opéra BPM, une solution 
intégrée, évolutive 

et orientée utilisateur


