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Plus que la communication de données, il s’agit de la visualisation 
d’informations financières essentielles qui permettent aux directeurs 
financiers et aux trésoriers de prendre des décisions commerciales 
rapidement, de manière efficace et à l’échelle internationale.

La plupart des rapports de trésorerie se présentent sous la forme de 
lignes et de colonnes de données et de chiffres devant être analysés 
et interprétés afin d’en tirer des informations exploitables. Avec Kyriba 
Business Intelligence, les dirigeants peuvent tirer des conclusions 
immédiates à l’aide de tableaux de bord interactifs personnalisables 
simplement par glisser-déposer, et dont les variables sont également 
modifiables à la volée.

Si les rapports classiques conviennent parfaitement pour les 
indicateurs routiniers et axés sur l’activité, l’outil Business Intelligence 
a été conçu pour les indicateurs clés de performance et les KPI. À titre 
d’exemple, les utilisateurs de Kyriba Business Intelligence peuvent 
obtenir directement des réponses à leurs questions stratégiques, 
telles que : « À quels risques mes flux de trésorerie sont-ils exposés 
? », « Notre projet de rationalisation bancaire est-il en phase avec 
notre objectif de réduction des frais bancaires ? », « Mes prévisions de 
trésorerie mondiales sont-elles fiables ? », etc.

Outre la génération de rapports de gestion 
traditionnels, Kyriba Business Intelligence propose 
des outils de visualisation des données ainsi que des 
tableaux de bord interactifs qui permettent d’obtenir 
des informations pratiques à partir de données 
financières.

QU’EST-CE QUE LA  
BUSINESS INTELLIGENCE ?
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Fonctionnalités clés 
de Kyriba Business 
Intelligence : 

• Analyse interactive

• Visualisations 
intelligentes

• Intégration complète

• Reporting en  
libre-service

• Utilisation immédiate

• KPI prédéfinis
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D’après une enquête menée par CFO.com en novembre 2018 intitulée
« Les 3 domaines clés pour lesquels les directeurs financiers appellent les 
trésoriers à être plus stratégiques », la visualisation et la communication des 
données se placent en deuxième position, les directeurs financiers précisant que 
la trésorerie doit améliorer ses solutions technologiques pour être conforme 
aux bonnes pratiques du secteur.

FONCTIONNALITÉS CLÉS 

COMMENT DÉTERMINER SI L’OUTIL 
BUSINESS INTELLIGENCE EST À 
CONSEILLER AUX DIRECTEURS 
FINANCIERS ET AUX TRÉSORIERS ?

Kyriba Business Intelligence peut s’avérer utile 
lorsque :

• les rapports statiques de trésorerie présentés 
sous la forme de lignes et de colonnes ne 
facilitent pas l’identification des exceptions ;

• des graphiques et diagrammes interactifs sont 
indispensables pour mettre en évidence les 
tendances ;

• les utilisateurs sont plus réceptifs aux images et 
souhaitent examiner davantage leurs rapports 
pour les interpréter au mieux ;

• le directeur financier, le PDG ou le conseil 
d’administration exigent une analyse plus 
pertinente et de meilleurs KPI ;

• la trésorerie souhaite créer ses propres rapports 
sans aucune aide externe.

Analyse à la demande

• Fonctionnalité de glisser-déposer 
pour un confort et une rapidité 
accrus

• Scénarios à plusieurs niveaux définis 
par l’utilisateur pour une analyse 
ciblée

Visualisations intelligentes

• Cernez rapidement les rapports 
entre les données ainsi que les 
tendances au moyen de visuels clairs

• Importez des données externes 
pour une analyse à la demande plus 
poussée

Intégration complète

• Sécurité garantie dans le Cloud de 
Kyriba

• Collaboration optimale avec votre 
équipe

• Séparation complète des données 
par utilisateur

Reporting en libre-service

• Tirez parti des KPIs, visualisations et 
calculs prédéfinis ; ou

• Créez de nouveaux tableaux de bord 
interactifs en quelques minutes 
seulement

Utilisation immédiate

• Accès instantané à toutes les 
données historiques hébergées par 
Kyriba

• Déploiement immédiat


