Fiche des fonctionnalités

maestro*
multidimensionnel
et consolidation
Production simplifiée de rapports complexes.
L’environnement de données multidimensionnel consolide l’information de
plusieurs entreprises, divisions et services. Ce module exclusif permet de
produire une multitude de rapports financiers complexes, comme un rapport
détaillant les activités d’un secteur d’aﬀaires précis réparties entre diﬀérentes
compagnies ou régions géographiques. La production de rapports financiers
détaillés peut être conçue en vue d’inclure tous les aspects de votre entreprise,
y compris des rapports comparatifs.

Transactions intercompagnies automatisées
Le module permet de traiter les transactions intercompagnies de manière très sophistiquée. Ainsi, une commande générée par une compagnie peut contenir des articles achetés pour plusieurs autres compagnies. Les transactions comptables intercompagnies correspondantes
sont créées automatiquement. De plus, si nécessaire lors de la comptabilisation, les transactions d’inventaire seront produites pour mettre à
jour toutes les compagnies impliquées – sans l’intervention d’un utilisateur.

Consolidations de compagnies
Cette fonctionnalité, incorporée au module multidimensionnel, facilite la consolidation de deux compagnies ou plus afin de créer une entité
comptable capable de recevoir des écritures et de gérer des comptes intercompagnies.

Gestion des fichiers-maîtres
Puisqu’ils partagent le même répertoire, les fichiers-maîtres sont créés et mis à jour dans toutes les compagnies en même temps. La gestion
de ces fichiers s’en trouve simplifiée grâce à l’économie de temps et l’élimination de la duplication des données.

Caractéristiques du mode multidimensionnel et de la consolidation
Codes de compagnie

Génération automatique de transactions intercompagnies

Grand livre

■ Intégration complète au niveau du GL pour que toutes les
écritures qui entraînent une transaction intercompagnies soient
automatiquement enregistrées dans le code de compagnie et le
compte de GL appropriés

■ Segmentation de la transaction comptable dès l’écriture dans le
■ Encodage de chaque entrée fait en fonction d’une compagnie

particulière ou d’un groupe de compagnies

Intégration des données financières pour l’ensemble
des compagnies

■ Simplification de l’ensemble de la structure du GL pour que toutes

les compagnies utilisent le même compte de grand livre pour le
même type d’entrée

■ Filtrage des transactions à l’intérieur même du générateur de

rapports afin que les états financiers soient limités aux paramètres
établis pour le rapport

Engagé dans votre réussite!

Mécanisme de consolidation

■ Structure de codes de compagnie permettant l’utilisation de
caractères génériques pour eﬀectuer des consolidations de
transactions complexes afin de produire des rapports financiers
Saisie de données facilitée

■ Saisie de données par des utilisateurs qui pourront passer d’une
entité de compagnie à une autre sans quitter la fenêtre de saisie
dans laquelle ils se trouvent
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