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Pouvoir piloter et simuler l’élaboration 
budgétaire tout en faisant participer  un 
maximum de collaborateurs est un enjeu majeur 
pour les entreprises. 

Mais comment cette élaboration 
budgétaire est-elle construite ?

Excel est largement utilisé. Néanmoins, face 
aux enjeux et à la complexité du processus 
budgétaire, le logiciel de Microsoft présente 
rapidement des faiblesses : volumétrie très 
limitée, gestion et comparatif de versions ou 
scenarios très fastidieux, difficulté de consolider 
des données provenant de diverses sources, 
démultiplication des fichiers en fonction des 
versions, faible fiabilité de la donnée, opacité 
des règles de gestions utilisées...

ENJEUX

Simplifier, 
hiérarchiser, 

fiabiliser et sécuriser 
la construction du 

budget

Simuler plusieurs 
budgets, les 

comparer puis 
valider le budget 

final

Réaliser des 
analyses et 

comparatifs avec le 
réel

Réagir rapidement 
face aux 

nouveautés et 
évolutions de 

l’environnement
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SOLUTION & INTÉGRATION
IBM Planning Analytics : la solution de planification, 
d’élaboration budgétaire et de prévisions, disponible en mode 
Cloud et en mode « on premise » .
DIMO Software et son activité Business Analytics, partenaire Gold 
IBM depuis plus de 20 ans (agences à Lyon et Paris). 

• Élaboration de différents scénarios de prévisions 
et  re-calcul dynamique lors d’une modification 
d’hypothèse budgétaire
• Visibilité immédiate de l’activité sur plusieurs axes 
d’analyses (par exemple : produit, client) et plusieurs 
mailles (par exemple : centrale> magasins, famille> 
article)
• Collaboration entre utilisateurs avec une solution 
unique
• Gain de temps sur la saisie et la consolidation des 
données
• Suppression des erreurs de saisie et de calculs dans 
Excel
• Sécurisation des données utilisées et diminution du 
risque d’erreur
• Simplification et automatisation des indicateurs de 
pilotage en temps réel

Piloter et élaborer un budget
- Alimenter automatiquement l’application 
avec des données provenant de sources 
externes (ERP, outil de paie, fichiers plats).
- Intégrer facilement de nouvelles entités ou 
références (produits, centres de coûts, pays, 
etc.)
- Mettre à disposition aux contributeurs des 
masques de saisie personnalisés
- Définir un Workflow personnalisé
- Stocker et exploiter l’historique des prévisions
- Créer plusieurs versions de budget et les 
comparer
- Réduire le nombre de fichiers Excel 
drastiquement

Vision globale compte de résultat
- Alimenter automatiquement un compte de 
résultat en temps réel
- Allouer des coûts transverses sur différents axes 
analytiques (produits, centres de coûts, pays, 
etc.).

Analyse et comparaisons
- Pouvoir mener des analyses poussées 
rapidement de manière autonome
- Pouvoir comparer différents scenarios, 
simulations, ou versions
- Pouvoir créer des interfaces de saisie, de 
restitution et de paramétrage en s’affranchissant 
du service informatique
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