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Kyriba Analytics fournit des tableaux de bord, des indicateurs et des analyses 
prédéfinies pour l’ensemble des modules de la plateforme Kyriba. Kyriba Analytics 
va plus loin que les reports de la librairie intégrée, en permettant l’exploration 
à la demande, l’édition de tableaux de bord avancés, et une expérience visuelle 
différente pour faciliter le partage d’informations pertinentes au sein  
de l’entreprise.

Informations stratégiques sur les 
liquidités et les risques

Kyriba Analytics simplifie la prise de 
décisions grâce aux analyses prédictives 
fournies l’IA intégrée. Des tableaux de bord 
pour l’analyse de scénarios, qui évaluent 
les tendances et intègrent les données du 
marché pour offrir des informations  
plus précises :

• Visualisation en temps réel de la 
trésorerie et des liquidités de l’ensemble 
du groupe

• Prévision de la dette à l’aide d’une 
analyse de scénario flexible sur les 
flux entrants et sortants afin de mieux 
anticiper les besoins futurs  
en financement

• Visualisation de l’impact de la dette et 
du niveau de risque sur votre rentabilité

• Soutenir les dépenses d’investissement 
et les prises de décisions stratégiques 
afin de trouver les meilleurs moyens de 
financer les acquisitions ou de soutenir 
les besoins des filiales internationales

• Informations sur la charge de la dette et 
les différents types d’instruments

Kyriba Analytics
KYRIBA FACT SHEET

Pourquoi choisir Kyriba Analytics ?

Rapports 
conventionnels Analytics

Visualisation avancée 
des données

Création d’un tableau 
de bord en libre-
service

Exploration des 
données

Changement de 
variable à la demande

Traitement d’important 
volumes de quantités  
de données

Élargissement de la 
collaboration au sein 
de l’entreprise



kyriba.fr   |   +33 (0)1 77 92 17 17
Copyright © 2022 Kyriba Corporation. Tous droits réservés.

Points forts

Analyse interactive

• Visualisation dynamique et  
analyse approfondie

• Identifiez facilement les liens entre les 
données ainsi que les tendances au 
moyen de visuels clairs

Tableau de bord en libre-service

• Créez vos propres tableaux de  
bord interactifs

• Partagez vos tableaux de bord 
personnalisés avec vos équipes

Payments Analytics

Compliance Analytics

Liquidity Analytics

SCF Analytics

• Où se situe ma plus grande 
concentration de paiements ?

• Réalise-t-on trop  
de virements ?

• Quels utilisateurs effectuent 
les paiements et qui  
les approuve ?

• Qui sont les utilisateurs de 
Kyriba et où se trouvent-ils ?

• Quels modules peuvent-ils 
consulter et avec quels droits ?

• À quelles données  
peuvent-ils accéder ?

• Quelle est ma dette nette et 
quelles sont mes liquidités ? 

• Comment et quand 
rembourser au mieux  
ma dette ? 

• Combien de « jours de survie » 
me reste-t-il ?

• Quel est le taux de 
participation de mes 
fournisseurs ?

• Combien de documents ont 
été téléchargés ?

• Quelles factures  
sont financées ?

Utilisation immédiate

• Accès instantané à des rapports 
standard et des formules prêtes  
à l’emploi

• Tirer parti des KPI, visualisations et 
calculs prédéfinis

Intégration complète

• Sécurité garantie dans le Cloud de Kyriba

• Séparation complète des données  
par utilisateur

• Stimulation de la collaboration au sein 
de l’équipe

Selon une enquête de CFO.com, la visualisation des données et la création de rapports font 
partie des domaines pour lesquels les directeurs financiers affirment que la trésorerie doit 
améliorer ses solutions technologiques afin de se conformer aux bonnes pratiques du secteur.

Cash Analytics

• Ai-je suffisamment  
de liquidités ? 

• Mes prévisions de trésorerie 
sont-elles fiables ?

• Quelle est mon activité auprès 
des banques ?

Risk Analytics

• Quel est le montant disponible 
sur mes lignes de crédit ?

• Quel est mon profil 
d’emprunteur ?

• Quelle est la valeur de mes 
actifs financiers ?

Modules et cas d’utilisation


