
Exact Consolidation optimisé par LucaNet veille à ce que tous les processus de gestion 
financière se rapportent à une source unique fiable.

Son intégration complète avec Exact Globe permet d’harmoniser et d’analyser en 
toute simplicité toutes les données financières, tous les budgets, toutes les prévisions 
et autres informations non financières de tous les sites et toutes les divisions. Elle 
facilite la clôture en fin de mois, l’établissement des budgets et des prévisions, et 
garantit que les rapports de gestion ne portent que sur les informations les plus 
récentes et les plus précises possibles.

Exact Consolidation optimisé par LucaNet

BOOSTEZ VOTRE GESTION DE PERFORMANCE 
EN ENTREPRISE GRÂCE À LA CONSOLIDATION 
FINANCIÈRE INTÉGRÉE, LA BUDGÉTISATION, 
DES PRÉVISIONS ET DES RAPPORTS DE GESTION.

AVANTAGES

1. Finis les tableurs et les frustrations
2. Opérationnel en un rien de temps
3. Une source financière unique
4. Des processus financiers plus 

rapides
5. Résultats en cascade complets et 

dans le détail

CONSOLIDATION FINANCIÈRE

1. Un ensemble de données uniques 
et fiables

2. Un aperçu sous tous les angles
3. Automatisez vos activités vous-

même
4. Une piste d’audit claire
5. Couvre les diverses devises
6. Publication rapide des résultats

BUDGÉTISATION, PRÉVISIONS 
ET ÉTABLISSEMENT DES 
RAPPORTS

1. Planification précise, rapide et 
simple

2. Flexible et adaptable
3. Une gestion des données fiable
4. Vue d’ensemble pour toutes les 

parties prenantes

LUCANET, C’EST QUOI ?

1. Un modèle de données unique 
en temps réel et des calculs 
instantanés en mémoire RAM

2. Rapidité et transparence
3. Responsabilisation des 

utilisateurs
4. Base de données en mémoire 

(in-memory)



SIMPLICITÉ POUR PLUS DE RAPIDITÉ ET DE PRÉCISION
EXACT CONSOLIDATION OPTIMISÉ PAR LUCANET SIMPLIFIE LA GESTION DE VOTRE 
ORGANISATION FINANCIÈRE COMPLEXE.

RÉSULTATS 
EN CASCADE 
COMPLETS ET 
DANS LE DÉTAIL 

Analysez instantanément 
tout écart des performances 
grâce à l’affichage en 
profondeur et en détail. 
Répondez directement à 
chaque question au niveau 
de la transaction et du 
document même. Grâce 
à Exact Consolidation 
optimisé par LucaNet, votre 
communication interne est 
plus rapide, plus claire, plus 
efficace.

5UNE SOURCE 
FINANCIÈRE 
UNIQUE D’UNE 
FIABILITÉ ABSOLUE

Grâce à l’intégration de la 
consolidation financière, 
la budgétisation, les 
prévisions et les rapports 
de gestion, tous les 
processus contribuent à 
fournir une source unique 
d’informations d’une fiabilité 
absolue. Finis les paris 
sur les tableurs. Prédisez 
votre avenir et prenez des 
décisions cruciales pour 
votre entreprise en toute 
confiance. À une époque où 
les conditions du marché 
peuvent changer du tout au 
tout du jour au lendemain, 
vous devez pouvoir analyser, 
évaluer et agir le plus 
rapidement possible.

4DES PROCESSUS 
FINANCIERS PLUS 
RAPIDES

Les flux de travail gèrent 
et surveillent votre clôture 
en fin de mois. Ils limitent 
les erreurs, offrent une plus 
grande transparence et 
réduisent ainsi de plusieurs 
jours les délais d’exécution. 
Vous êtes certain de 
faire ce qu’il faut, au bon 
moment, avec les bonnes 
informations, aidé d’un 
assistant de consolidation 
intelligent qui automatise 
autant que possible les 
processus. Les résultats sont 
plus précis, plus rapides. 
Vous savez que vos équipes 
travaillent ensemble sur le 
tout dernier budget ou les 
toutes dernières prévisions, 
sans s’éparpiller.

3OPÉRATIONNEL 
EN UN RIEN 
DE TEMPS

Cette solution est intuitive 
et simple à utiliser. Vous 
pouvez l’installer vous-
même et être opérationnel 
en un rien de temps sans 
recourir aux services de 
consultants lorsqu’il faut 
apporter des changements. 
Et avec son intégration 
toute prête, il ne vous reste 
plus qu’à rationaliser son 
fonctionnement dès le 
premier jour.

2FINIS LES 
TABLEURS ET LES 
FRUSTRATIONS

La plupart des organisations 
se fondent sur des tableurs 
pour prendre des décisions 
importantes. Toutefois, ces 
derniers contiennent souvent 
des erreurs de calcul, de 
formules et même de saisie 
des données. Au Royaume-
Uni, une erreur dans une 
offre de franchise ferroviaire 
a coûté 60 millions de livres 
sterling aux contribuables. 
Une énorme erreur, qui aurait 
pourtant pu être évitée. Exact 
Consolidation optimisé par 
LucaNet garantit une qualité 
maximum des données grâce 
à l’intelligence du système et 
une piste d’audit complète.
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GAGNEZ DU TEMPS ET DE LA VISIBILITÉ
EXACT CONSOLIDATION OPTIMISÉ PAR LUCANET VOUS PERMET DE GAGNER DU TEMPS ET D’ACCROÎTRE 
VOTRE VISIBILITÉ EN VOUS OFFRANT LA FLEXIBILITÉ NÉCESSAIRE POUR VOUS DISTINGUER DANS DES 
CONDITIONS DE MARCHÉ.

UN ENSEMBLE DE DONNÉES UNIQUES 
ET FIABLES
Les cycles de clôture laborieux et interminables font 
partie du passé. Oubliez les tableurs complexes et 
rigides. Grâce à Exact Consolidation optimisé par 
LucaNet, vous bénéficierez d’un entrepôt complet 
de données financières où vous trouverez toutes 
les réponses à vos questions, quelles que soient vos 
normes comptables (par ex. US-GAAP, IFRS, HBG).

UN APERÇU SOUS TOUS LES ANGLES

Vous souhaitez consulter immédiatement les 
performances de l’entreprise ? D’un point de vue 
juridique comme administratif ? C’est possible. 
Grâce à des rapports segmentés et la création en 
parallèle d’un compte de résultat, d’un bilan et d’un 
état des flux de trésorerie consolidés pour tous les 
niveaux de sous-consolidation de votre choix, vous 
êtes en mesure d’évaluer les performances sous 
tous les angles.

AUTOMATISEZ VOS ACTIVITÉS VOUS-MÊME

Les assistants puissants prennent en charge la 
production automatisée de données de transition 
et de consolidation, ainsi que les éliminations au 
sein de l’entreprise, même pour des pourcentages 
variables de participation au capital. La solution inclut 
la gestion des clôtures et publications avec des flux 
de travail guidant et surveillant chaque étape du 
processus. Vous pouvez définir facilement les règles 
d’automatisation et les rapports d’indicateurs clés de 
performance (KPI) vous-même, sans l’aide du service 
informatique ou de consultants onéreux.

PISTE D’AUDIT CLAIRE

Les saisies manuelles sont aussi prises en charge. 
Ajoutez des documents et des commentaires pour 
créer une piste d’audit complète avec des pièces 
justificatives en bonne et due forme pour chaque 
rectification. Toutes les modifications apportées en 
fin de mois ou d’exercice sont enregistrées dans le 
système, vos processus et vos données n’en sont 
que plus fiables. Vous réorganisez votre entreprise ? 
Toutes les structures existantes sont maintenues, ce 
qui vous permet d’analyser à la fois votre ancienne 
situation et la nouvelle.

COUVRE LES DIVERSES DEVISES

La conversion automatique des devises en taux 
moyens, de clôture et historiques permet de gagner 
du temps et de garantir la transparence. Vous devez 
évaluer l’impact de la variation des taux de change ? 
Ou visualiser les performances réelles par rapport aux 
taux budgétisés ? C’est possible avec la conversion 
effectuée en mémoire et en temps réel.

PUBLICATION RAPIDE DES RÉSULTATS

Vous pouvez configurer et générer les comptes 
annuels directement à partir du système. Grâce à des 
outils comme XBRL, Excel, QlikView, MS Reporting 
Server ou tout outil de veille stratégique ou de 
production de rapports, vos résultats sont publiés 
en un rien de temps, et au bon format, pour toute 
partie prenante ! Collaborer avec toutes les parties 
prenantes financières et non financières n’a jamais 
été aussi simple et cela avec des délais de cycles 
budgétaires et prévisionnels jusqu’à 90 % plus courts.



LES AVANTAGES D’UNE SOURCE FIABLE UNIQUE
EXACT CONSOLIDATION OPTIMISÉ PAR LUCANET VOUS PERMET DE LIRE L’AVENIR AUSSI 
CLAIREMENT QUE LES CHIFFRES DU JOUR. PRENEZ DES DÉCISIONS SUR LA SITUATION RÉELLE !

UNE PLANIFICATION PRÉCISE, 
RAPIDE ET SIMPLE

Dans le contexte économique dynamique 
d’aujourd’hui, la pression sur la précision des budgets 
et des prévisions n’a jamais été aussi forte. Le 
moteur de planification financière puissant Exact 
Consolidation vous permet de constater rapidement 
les changements sur le marché et d’intervenir en 
conséquence. Tout repose sur l’entrepôt de données 
financières complet qui inclut une logique de calcul 
commerciale pour la planification intégrée de 
l’entreprise. Grâce à une source d’informations claire 
pour toutes les prises de décision, la planification 
financière n’a jamais été aussi rapide ou simple.

FLEXIBLE ET ADAPTABLE

Le compte de résultat, le bilan et l’état des flux 
de trésorerie sont modifiables individuellement, 
entièrement intégrés et compatibles avec des 
structures parallèles. Et ce n’est pas tout. Vous 
pouvez générer en quelques clics seulement l’état 
des flux de trésorerie indirects et le plan de liquidités 
direct avec l’effet des taux de change.

Enrichissez votre planification financière à l’échelle 
de l’entreprise avec des fonctions intelligentes 
supplémentaires concernant les données des 
employés, les ventes de produits, les volumes 
de production et les informations de tarification. 
Appliquez des scénarios et des prévisions de 
roulement saisonniers, et veillez à ce que votre 
organisation soit prête à tout ce que le marché peut 
lui réserver.

UNE GESTION DES DONNÉES FIABLE

Avec tous les chiffres de performances financières et 
commerciales essentielles rassemblés, la direction 
peut obtenir les aperçus dont elle a besoin pour 
prendre des décisions en un clin d’œil. Grâce à 
une allocation avancée des coûts à travers toutes 
vos entités juridiques, au calcul intégral du prix de 
revient et à la planification des ressources humaines, 
vous disposez d’un outil puissant permettant une 
réduction drastique de vos efforts manuels.

UNE VUE D’ENSEMBLE POUR TOUTES LES 
PARTIES PRENANTES

Proposez à la direction d’accéder directement au 
tableau de bord ou à un rapport spécifique sur les 
indicateurs clés de performance à l’intérieur du 
système. Utilisez le module d’extension Excel avec un 
tableau croisé dynamique pour fournir rapidement 
des informations détaillées à n’importe quelle partie 
prenante. Des interfaces de pointe pour XMLA, ODBO 
et MDX permettent une intégration parfaite dans 
votre environnement de reporting et/ou de veille 
stratégique existant, y compris MS Reporting Services 
for Synergy ou Exact Insights optimisé par QlikView.
 



TECHNOLOGIE EN 
MÉMOIRE OLAP

LucaNet propose sa 
propre base de données 
en mémoire OLAP 
haute performance. 
L’installation du serveur 
LucaNet ne prend que 
quelques heures pour 
un encombrement 
minimum dans votre 
réseau. Il est possible de 
procéder à une analyse 
multidimensionnelle sans 
recourir à des mises à 
jour complexes.

RESPONSABILISATION 
DES UTILISATEURS

Rien de plus simple 
pour les utilisateurs 
ordinaires du service 
financier que d’adapter 
les structures comptables 
et les hiérarchies de 
consolidation. Des 
fonctions complexes 
peuvent être installées 
par le personnel 
comptable pour une 
implémentation en 
quelques jours seulement.

RAPIDITÉ ET 
TRANSPARENCE

La base de données 
transactionnelles fait 
appel aux mêmes 
principes de logique de 
report que tout système 
comptable. La traçabilité 
des transactions, des 
saisies manuelles et des 
régularisations jusqu’à 
leur source est garantie 
en quelques secondes 
seulement, même si les 
données sont archivées.

UN MODÈLE DE 
DONNÉES UNIQUE 
EN TEMPS RÉEL 
ET DES CALCULS 
INSTANTANÉS EN 
MÉMOIRE RAM

En cas de modification 
d’une valeur dans le 
système, tous les autres 
rapports font aussitôt état 
de ce changement. Inutile 
de cliquer sur une touche 
de rafraîchissement. 
Tous les résultats sont 
immédiats et fiables.

LUCANET, C’EST QUOI ?   
LUCANET PROPOSE UN LOGICIEL DE GESTION DES PERFORMANCES EN ENTREPRISE MODERNE 
POUR LA CONSOLIDATION FINANCIÈRE, LA PLANIFICATION FINANCIÈRE, L’ÉTABLISSEMENT DE 
RAPPORTS ET LES ANALYSES.

Fondée en 1999, la société s’est imposée à l’échelle internationale comme 
spécialiste de la veille stratégique dans le domaine de la comptabilité et compte 
Friesland Campina et Toshiba parmi ses clients satisfaits.

LucaNet met à disposition la gestion des performances grâce à :

http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL


DÉCOUVREZ LES AUTRES 
SOLUTIONS EXACT :

CONTACTEZ-NOUS :

+33 (0)1 55 70 29 61

LOGICIELS EXACT 
UN VÉRITABLE SOUTIEN POUR LES ENTREPRENEURS

© Exact Group B.V., 2016. Tous droits réservés. Tous les noms de marques et tous les 
noms commerciaux mentionnés ici sont la propriété de leur propriétaire respectif. 
MCL1471040FR001

Un logiciel professionnel puissant. C’est ce que développe Exact. 
Pour plus de 200 000 entreprises du monde entier.

Pour les entrepreneurs qui aiment l’action, qui osent et se 
relèvent toujours en cas d’échec. C’est le même esprit qui anime 
Exact. Il y a trente ans, six étudiants ont créé une start-up dans 
un garage, qui est aujourd’hui devenue une entreprise mondiale 
employant 1 550 personnes dans 15 pays, avec un chiffre 
d’affaires de 188 millions d’euros en 2014.

Avec Exact, les entreprises peuvent rapidement réagir à 
l’évolution des conditions du marché et saisir les occasions dès 
qu’elles se présentent.

Notre logiciel professionnel permet à nos clients de se concentrer 
sur leur prochain objectif et d’envisager le prochain défi qu’ils 
devront relever.

Exact. Le logiciel de gestion en ligne.
www.exactsoftware.fr

http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
http://www.exactsoftware.fr/applications/produits/exact-globe
http://www.exactsoftware.fr/applications/produits/exact-synergy
http://www.exactsoftware.fr
mailto:info@france.exactsoftware.com
http://www.exactsoftware.fr/applications/produits/exact-insights
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