de modèles financiers et de
rapports dynamiques en ligne
pour une analyse approfondie de
l’activité.
La solution de contrôle de gestion et d’analyse financière pour
optimiser la profitabilité des réseaux de points de vente multiples.

structurés, edfibis est le
meilleur outil de surveillance et
d’analyse financière en ligne.

edfibis
(Eurodata financial business
intelligence solution) produit des
états d’exploitation mensuels
standard, tels que comptes de
résultats et bilans, ainsi que de
nombreux rapports additionnels
pour des sites uniques, des groupes
de sites (clusters) ou des réseaux
complets.
edfibis traite les données de tous
les logiciels comptables standard du
marché et produit des rapports et
des états en utilisant des modèles et
graphiques définis par l’utilisateur.
edfibis crée, avant tout, un lien
entre les sites, le siège et les
cabinets comptables pour garantir
une transparence et une intégrité
des données financières. Des
indicateurs de performance
permettent d’alerter rapidement en
cas de problèmes comptables au
moyen de nombreuses alertes
visuelles, telles que des feux
tricolores.
Fort de plus de 45 ans d’expérience
de la gestion financière dans les
réseaux de points de vente

« Best practices ». La
production mensuelle d’états
d’exploitation standard est
largement utilisée par les
professionnels de toute l’Europe
pour suivre et optimiser la
performance financière des
réseaux et des sites individuels.
Flexibilité. edfibis offre une
vision approfondie de la
performance financière pour
des sites individuels, des
groupes de sites (clusters) et
des réseaux complets, tant au
niveau national qu’international.

En tant que spécialistes de la
distribution, nous répondons
aux besoins spécifiques de
différents secteurs: stations
service, magasins de proximité,
réparation automobile et
restauration rapide, etc. Outre
les états financiers standard,
edfibis offre une vaste gamme

« Benchmarking ». Les
pratiques standardisées
permettent de comparer et
d’évaluer la performance des
sites et des clusters par rapport
à des références et de mesurer
les écarts budgétaires.
Pour les petits réseaux de points

de vente recherchant une
solution accessible par Internet,
edbooks est un module de
pré-comptabilité autonome qui
aide chaque site à fournir des
données précises aux cabinets
comptables, avec un gain de
temps de traitement comptable.
L’analyse de la qualité des
données comptables et de la
performance des sites permet
un dialogue fructueux entre
gérants de site, siège et cabinets
comptables pour remédier
rapidement à d’éventuelles
situations sensibles, et à
améliorer la rentabilité
opérationnelle à chaque niveau
du réseau.
Assistance technique. Bien
que très intuitif et facile à utiliser,
edfibis bénéficie d’une aide en
ligne et d’un tutoriel, ainsi que
du service d’assistance
téléphonique d’Eurodata.

Les données financières et
comptables complètes
couvrent tous les indicateurs
financiers standard ainsi que les
journaux, grands livres, comptes
de recettes et dépenses,
comptes de résultats et bilans.
Budget. L’outil associé
edbudget aide les réseaux de
points de vente à établir leurs
prévisions budgétaires. Les
données prévisionnelles
d’edbudget sont entrées
automatiquement dans edfibis,
ce qui permet aux réseaux de
points de vente de contrôler les
variations en valeur absolue et
en pourcentage : les tendances
négatives sont affichées.

Les indicateurs de
performance financière et de
qualité de données peuvent être
définis en fonction des
exigences des utilisateurs. La
qualité des données financières
en termes de fonds de
roulement, de besoins en fonds
de roulement et de trésorerie est
indiquée pour chaque point de
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vente, pour chaque cluster et
pour l’organisation entière.
Les signaux d’alerte
fonctionnent comme des feux
de circulation: le niveau le plus
bas correspond aux problèmes
et écarts potentiels , le niveau
« orange », plus sérieux, exige
une analyse du risque, tandis que
le « rouge » avertit l’utilisateur de

l’existence de problèmes aux
conséquences comptables ou
juridiques graves.
Les gérants de site, le siège et
les cabinets comptables
communiquent grâce à des
« post-it » électroniques qui
peuvent être ajoutés aux signaux
d’alerte. Ces post-it portent des
notes, des explications ou des
recommandations.
Découvrez edfibis en
pratique. Si vous souhaitez
contacter nos clients ou
demander une démonstration
gratuite, il vous suffit d’appeler
votre correspondant local ou de
nous écrire à:
solutions@eurodata-international.com
solutions@eurodata.fr

