
LOGICIEL DE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE 

Keops BPM intègre la structure, la fiabilité, le contenu et le savoir-faire du moteur de Keops Conso, 
logiciel de consolidation éprouvé depuis plus de 25 ans et vous propose en complément toutes les 
fonctionnalités nécessaires à la gestion des autres données financières de vos clients : 

KEOPS BPM : UNE COUVERTURE FONCTIONNELLE COMPLETE 

Vous souhaitez réaliser des missions complémentaires à l’établissement de comptes consolidés 
pour certains de vos clients et produire au sein d’un même outil leurs consolidations, leurs 
reportings, leurs budgets, leurs re-prévisions budgétaires, leurs plans, leurs KPI ... ?  

Keops BPM est un logiciel complet de gestion de la performance financière qui vous permet 
d’unifier la production de l’information financière de vos clients, de manière efficace et pertinente 
dans une application unique. 
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 Simplicité d’utilisation 

 Facilité de mise en œuvre  

 Rapidité d’exécution 

 Fonctions conso, reporting, 
budget 

 Traitements automatiques 

 Piste d’audit complète 

 Restitutions dynamiques 

 Personnalisation totale 
 

• Production complète des consolidations légales et de gestion 

• Gestion de scenarii multiples : Legal / Actual / Forecast / Reforcast … 

• Gestion multi-plans de comptes, multi contrôles, multi normes 

• Règles de gestion communes ou propres à chaque scenario 

• Traitements automatiques et personnalisables par scenario 

• Ventilations analytiques & arbres d’agrégations dynamiques 

• Contrôles automatiques et personnalisable des données 

• Mise en place d’Indicateurs de performance (KPI) 

• Visions comparatives et historisations 

• Restitutions dynamiques, Analyses, Dashboard, Microsoft BI 
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Les fonctionnalités disponibles dans Keops BPM ont été développées pour être les plus didactiques, 
les plus efficaces, les plus fiables et les plus complètes possibles.  

• Création et gestion des reporting, des budgets, des re-prévisions, des plans … 

 Création illimitée de scenarii : consolidation, Reporting, Budget, Re-prévisions, Plan moyen terme … 

 Gestion multi-plans de comptes avec traitements et règles de gestion personnalisés par scenario 

• Fonctions financières avancées  

 Axes analytiques : personnalisation complète dans un langage fonctionnel et non technique 

 Arbres d’agrégations dynamiques : regroupements automatiques des données par métier, activité, produits… 

 Indicateurs de performance (KPI) : gérez les indicateurs pertinents des métiers ou des activités de vos clients 

• Restitutions dynamiques et personnalisées  

 Intégration complète avec Excel pour exploiter l’ensemble des données, des états, des rapports, des 
tableaux de bord, avec une création automatique de tableaux croisés dynamiques directement dans Excel 

 Modèles de restitution dynamiques avec rafraichissement en temps réel de l’ensemble des données  

PRODUCTION FACILITÉE DE TOUTES LES CONSOLIDATIONS  

Keops BPM vous permet de gérer toutes les informations financières de vos clients : consolidation, 
reporting, budgets, re-prévisions, plans … d’en automatiser la production et les comparaisons 

Keops BPM repose sur un moteur de consolidation haut de gamme, intégrant un savoir-faire unique 
pour gérer la production des comptes consolidés dans les meilleures conditions. 

• Pré-paramétrage de consolidation multinormes (CRC, IFRS, USGAAP) : plan de comptes, états et écritures  

• Traitements de consolidation préférentiels et obligatoires en standard et entièrement automatisés 

• Gestion complète des flux, des variations bilancielles, de la fiscalité et de la preuve d’impôt, de la 
variation des capitaux propres, des variations de périmètres, de la conversion… 

• Génération automatique des tableaux de flux de trésorerie (social et consolidé) et du Free Cash Flow 

• Restitutions automatiques et personnalisables de vos données : documents Word pour les plaquettes, 
Excel Retrieve pour tous les tableaux de gestion, Microsoft BI, et piste d’audit complète… 

Keops BPM est développé et maintenu par une équipe de spécialistes en finance et consolidation 
composée de techniciens et d’experts reconnus à la double compétence métier et logiciel.  

Notre équipe, réactive et professionnelle, est présente pour vous accompagner pleinement et 
efficacement tout au long de votre projet et de l’évolution des besoins de vos clients. 

 

UN ÉDITEUR ET UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES À VOS COTÉS  

KEOPS BPM : UNE APPLICATION PUISSANTE ET FLEXIBLE 


