Finance
Gestion financière - Microsoft Dynamics AX 2009

AVANTAGES
• Obtenez une vision transverse de vos
opérations financières. Améliorez la
planification stratégique grâce à une vue
panoramique de la performance
opérationnelle. Configurez et examinez
des écrans graphiques et des rapports, et
effectuez des analyses ciblées
d’informations détaillées afin de prendre
des décisions stratégiques en toute
connaissance de cause.

Gérez vos opérations financières avec un maximum d’efficacité grâce à une
vue complète des données financières à l’échelle de toute l’organisation et à
des processus flexibles, pouvant être calqués sur votre mode de
fonctionnement opérationnel.
Le module Gestion financière de Microsoft DynamicsTM AX 2009 offre un accès en
temps réel à l’information à travers l’ensemble de l’organisation, des outils
d’investigation conviviaux et de puissantes fonctions d’analyse et de rapportage. Il
vous aide à traiter recettes, factures d’achat, factures de vente et cash flow avec une
efficience maximale afin que vous disposiez d’une excellente perception de la
performance financière de votre entreprise, que vous puissiez planifier vos activités
dans une perspective stratégique et prendre des décisions judicieuses en toute
confiance.

• Mesurez la performance économique,
toutes opérations confondues.
Comprenez les coûts d’entreprise grâce à
des matrices d’affectation calquées sur
votre modèle opérationnel ; planifiez et
calculez les coûts futurs en vous référant à
des budgets et prévisions.
• Etendez vos activités par delà les
frontières. Standardisez les processus
opérationnels à travers toute
l’organisation, au niveau mondial ; gérez
les ajustements de taux de change, tout
en profitant d’un support multilingue et
multidevise et en respectant les exigences
comptables en vigueur dans les différents
pays.
• Simplifiez les efforts à faire pour
répondre aux exigences de conformité
aux réglementations. Contribuez à
réduire le temps et les efforts nécessaires
pour renforcer les contrôles internes,
supporter les exigences relatives aux
audits et gérer les rapports légaux à
produire pour respecter les exigences de
conformité.

Role Center pour le Directeur financier (CFO)
Vos experts financiers peuvent travailler plus vite et de façon plus avisée grâce aux
Role Centers spécialisés qui présentent des tâches et des informations pertinentes,
sous une forme personnalisée. Jouissant d’un accès prêt à l’emploi aux piles d’activités,
diagrammes et alertes, le Directeur financier peut surveiller la performance et les
tendances opérationnelles et optimiser les processus. Le Role Center CFO par exemple
comprend un lien vers la communauté financière en ligne, et offre des rapports
personnalisés (RoleTailored), des cubes de données prédéfinis et des outils intégrés
d’analyse et de prévision. Le personnel financier peut explorer rapidement les
processus comptables voulus et créer des flux de tâches sur mesure, tels que des
approbations automatisées pour certains journaux financiers, avec la possibilité de
consulter les différents points d’une liste de tâches dans leurs propres Role Centers.

FONCTIONNALITES
Role Centers

• Directeur financier (CFO), responsable de la comptabilité, responsable du contrôle de gestion,
coordinateur de la comptabilité fournisseurs, administrateur de la comptabilité clients, comptable,
responsable des crédits et encaissements, expert comptable.

Grand Livre

• Publiez les informations financières dans différents livres comptables, afin que vous puissiez tenir des
ensembles de registres et livres distincts en fonction des besoins de rapportage (par exemple, rapports
fiscaux).
• Ajoutez des procédures flexible permettant de répartir les bénéfices en fin d’année avec un maximum de
souplesse, en fonction des différentes dimensions financières.
• Configurez des journaux multiples et récurrents assortis de fonctions d’approbation et de flux de tâches.
• Comptabilisez les transactions inter-filiales et éliminez les opérations inter-entreprises pour consolider vos
résultats financiers.
• Créez des prévisions de cash flow pour anticiper les besoins de trésorerie et les liquidités.

Comptabilité Clients

• Configurez des paramètres de crédit et des conditions de paiement flexibles et traitez les acomptes et
paiements anticipés.
• Pré-autorisez et autorisez les paiements par carte de crédit pour les commandes clients.
• Calculez les intérêts et préparez les rappels.

Comptabilité Fournisseurs

• Utilisez la mise en concordance à trois voies et profitez de la possibilité de définir des tolérances pour les
écarts de prix.
• Supportez des conditions flexibles, y compris des plans de paiement anticipés, des engagements et des
paiements échelonnés.
• Utilisez différentes options de saisie des factures y compris le traitement différencié des factures
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approuvées et non approuvées, et la mise en concordance des factures par rapport aux livraisons
physiques.
Gestion des opérations
bancaires

• Surveillez les encaissements, paiements, découverts et soldes bancaires ; réconciliez les extraits de
comptes bancaires.
• Fournissez un support pour les paiements électroniques clients et fournisseurs ainsi que pour les
encaissements électroniques à l’aide d’un certain nombre de formats standard.

Gestion des
immobilisations

• Mettez en œuvre des annulations de transactions, des groupes et attributs d’actifs supplémentaires et des
codes de justification des ajustements d’actifs.
• Tenez rapidement à jour le coût de remplacement et la valeur assurée de certaines immobilisations.
• Commandez et recevez des actifs immobilisés par le biais des ordres d’achat et du stock et créez un
nouveau poste d’actif immobilisé lorsqu’une facture ou une note de conditionnement est enregistrée.
• Prévoyez, surveillez et contrôlez tout le cycle de vie de vos immobilisations.

Fonctionnalités propres
aux pays

• Développez sans contrainte vos affaires par delà les frontières grâce au support multilingue et multidevise.
• Ajustez la comptabilité fournisseurs, la comptabilité clients et les opérations dans le Grand Livre en
fonction des taux de change en vigueur.
• Etendez la fonctionnalité pour respecter les réglementations en vigueur dans chaque pays.

Dimensions

• Travaillez avec plusieurs dimensions financières pour pouvoir procéder à des analyses détaillées, y compris
une hiérarchie des dimensions afin de définir la validation des comptes.
• Réduisez la complexité de votre bilan.

Rapportage

• Accédez à l’information de veille économique (business intelligence) en fonction de votre rôle
(RoleTailored) grâce à une série rapports financiers, indicateurs de performance et outils d’analyse prêts à
l’emploi.
• Créez des rapports sur mesure à l’aide de Microsoft® SQL Server® Reporting Services.
• Améliorez la visibilité sur la performance grâce à l’intégration avec Microsoft Office PerformancePointTM
Server 2007.

Support des services
partagés

• Contribuez à la compression des coûts grâce au traitement centralisé des paiements clients et
fournisseurs.

FONCTIONNALITES
•
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Support financier évolué

• Toute entité d’une entreprise peut imprimer un bilan pour un client ; l’entreprise peut créer un bilan
consolidé regroupant les comptes de plusieurs entités du groupe.
• Définissez des règles d’affectation pour ventiler les montants imputés aux comptes ou aux dimensions
cibles à tout moment.

Comptabilité analytique

• Projetez aisément les comptes analytiques en catégories de coûts.
• Affectez et ventilez les coûts avec souplesse, y compris plusieurs versions de calculs parallèles.
• Planifiez vos coûts sur la base de l’utilisation des capacités et mesurez les coûts théoriques par rapport aux
coûts réels.

AME
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Gestion de la conformité

Suivez et gérez sans peine le statut de la conformité en faisant appel au Compliance Center.
Automatisez la conformité aux politiques de l’entreprise à l’aide de flux de tâches.
Veillez à la séparation des obligations en utilisant des rapports liés au contrôle d’accès et au flux de tâches.
Configurez l’environnement de contrôle en utilisant le cadre COCO - Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission – pour les contrôles internes.
• Utilisez l’enregistreur de tâches intégré et le référentiel de documents pour enregistrer des processus et
contrôles opérationnels cruciaux.

Les fonctionnalités sont présentées par édition Business Ready Licensing. Les éditions proposées au moment de l’octroi de
la licence peuvent être différentes.
BE=Business Essentials, AM=Advanced Management, AME=Advanced Management Enterprise
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