Solution Finance

Simplifiez la gestion de
votre complexité

Une plateforme unique pour les opérations et le
pilotage de la performance financière

Talentia Financial Suite est une plateforme unique
couvrant tous les besoins des Directions Financières.
De la gestion financière (incluant la gestion des
engagements et la trésorerie) au pilotage de la
performance, en passant par la consolidation et la
gestion de la clôture, Talentia Financial Suite est la
seule solution du marché couvrant de bout en bout
les besoins des Directions Financières.
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Les Directions Financières n’ont jamais été autant
sollicitées. La nécessité d’anticiper la performance,
le cash ou les risques, la conformité règlementaire
toujours plus importante, ou encore l’évolution
rapide des nouvelles technologies ont introduit une
importante charge de travail et complexité au sein
des Directions Financières. Les missions et surtout
responsabilités sont de plus en plus variées et
étendues.
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Talentia Financial Suite vous permet de vous
concentrer sur l’essentiel en vous mettant à
disposition un ensemble de fonctionnalités
riches et collaboratives. L’automatisation et la
technologie digitale embarquée par Talentia
Financial Suite (dématérialisation, LAD/RAD,
automatisation des écritures intragroupe
réciproques, automatisation et planification
des écritures de cut-off…) vous permettront
d’augmenter votre productivité, en toute
sécurité, tout en diminuant le temps de prise
en main de la solution par les utilisateurs
Talentia Financial Suite permet de fiabiliser
l’information, d’augmenter la productivité, et
favorise les prises de décisions éclairées.
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Sur une même
plateforme

Optimisez
les opérations

Automatisez
le reporting

Sécurisez
vos processus

Dématérialisez
vos justificatifs

Collaborez plus
efficacement

Partagez en
interne et externe

Pilotez en
temps réel

Prévoyez avec
efficience

Une plateforme efficace pour
une DAF partenaire de la
croissance de l’entreprise
Avec Talentia Financial Suite, tous les acteurs de
la châine financière partagent en temps réel et de
manière sécurisée la même information. Afin de gagner
en efficacité, la plateforme dispose de puissantes
fonctionnalités d’automatisation à tout niveau : saisie
(gestion de schémas d’écriture et lecture automatique
de documents connectés), reportings, consolidation &
réconciliations (retraitements automatiques), révision
des comptes (contrôles automatiques et dossier
dématérialisé).
Afin de mieux piloter, Talentia permet le partage sécurisé
d‘information et l’adaptabilité des tableaux de bord,
indicateurs et simulations selon le profil de chacun et
ses besoins. Le niveau de granularité est adaptable avec
accès instantané aux détails. Grâce aux fonctionnalités
collaboratives, les processus impliquent directement
les opérationnels concernés (financiers, acheteurs,
métiers ou autres), et les échanges sont instantanés. Les
prévisions sont plus justes et il est possible de décider
collégialement sur une même information fiable, justifiée
et en temps réel.
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Accélérez
votre clôture

Une plateforme agile, et ouverte
Traduite et appropriée aux réglementations internationales,
elle est particulièrement adaptée aux groupes multi-activités
et aux structures décentralisées, en pleine croissance et/ou
transformation. L’analytique est puissant et révisable et les
modèles de gestion (core models) sont parallélisables. Talentia
Financial Suite facilite l’harmonisation des processus, mais
aussi le maintien et l’optimisation de déploiements différents
(ex : par activité ou pays), tout en permettant un pilotage
partagé et une vision consolidée multi-processus et multisources. Intégrée et intégrante, elle permet d’ajouter des
données externes à tout niveau et s’interface facilement à
d’autres applications. Le pilotage de la performance peut être
accéléré et centralisé sur la base de plusieurs sources.

Une plateforme métier et sécurisée
Certifiée à plusieurs niveaux, Talentia Financial Suite répond
aux normes comptables françaises et internationales. Les
équipes peuvent travailler en temps réel sur une même
plateforme tout en maîtrisant les droits, traçant les actions et
protégeant les données. La plateforme permet une continuité
numérique, la piste d’audit est fiable et vous pouvez accéder
instantanément aux détails d’une pièce à partir de tableaux
de bord à granularité variable, en mobilité. La prise en main et
les adaptations se font par le métier directement, facilement
et sans nécessité de compétence technique.

Gestion Comptable

Immobilisations

Engagements

Trésorerie

Comptabilités générale,
analytique, tiers, LAD connectée.
Reporting & analyses intégrées
et facilement adaptables.

Gestion d’immobilisations
réelles et prévisionnelles, jusqu’à
6 modes de gestion.

De la demande d’achat jusqu’au
rapprochement commande/
facture, avec contrôle
budgétaire (et intégration de
commandes externes).

Trésorerie comptable,
communications bancaires
et signature électronique,
trésorerie prévisionnelle.

Reporting & Analyses

Elaboration budgétaire

Consolidation

Révision Comptable

Reporting de gestion et
analyses en temps réel avec
accès instantané aux détails et
granularité adaptable.

Gestion de campagnes
collaboratives, pouvant
impliquer les opérationnels dans
le processus pour des prévisions
plus justes.

Consolidation statutaire multinormes et intégrant une gestion
de portefeuille. Gestion de la
réconciliation des Intragroupes.

Planification des tâches,
automatisation des contrôles
de cohérence, dématérialisation
des dossiers.
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