
LES ÉLÉMENTS CLÉS DE NOTRE OFFRE

Keops Budget est une application Web de préparation, de suivi et de gestion de votre
processus et de vos données budgétaires pensée pour être simple, dynamique, contrôlée et
collaborative.

Logiciel d’élaboration budgétaire

PRÉPARATION, SUIVI ET GESTION DE VOTRE PROCESSUS ET DE 
VOS DONNÉES BUDGÉTAIRES

Concepts et Fondations Couverture fonctionnelle

• Une application qui permet à chaque 
équipe et à chaque contributeur de 
continuer à exploiter ses fichiers Excel 
(de préparation et de calculs 
budgétaires) en lien avec les 
applications métier.

• Et qui permet de déposer chacune de 
ces feuilles sur le Web en vue de leurs 
contrôles, de leurs centralisations et de 
la transmission automatique des 
données clés nécessaires aux autres 
intervenants.

• Encadrement de la totalité de votre 
processus budgétaire, 

• Intégration de la complexité de votre 
activité sans contraintes, 

• Pilotage de vos flux de données, leurs 
interdépendances et leurs contrôles, 

• Transmission des informations et des 
données structurées, contrôlées et 
cohérentes,  à chaque participant du 
processus 

• Fiabilisation l’ensemble de votre 
construction budgétaire.
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PLANNING & CONTROLES CUMUL DES DONNÉES

L’application gère les 
plannings, différents niveaux 
de contrôles et de visas, et 
propose une messagerie 
automatique intégrée. 

SUIVI & GESTION

L’application permet de 
gérer vos différentes 
versions budgétaires et de 
conserver la trace des 
échanges et des différentes 
hypothèses avant la 
validation d’un budget 
définitif.

L’application permet 
d’intégrer des données 
élémentaires pour établir 
des tableaux consolidés et 
de présenter des cumuls de 
données à différents 
niveaux. 

LES ÉLÉMENTS CLÉS DE NOTRE OFFRE

, EN RÉSUMÉ :

Les flux de données en entrée et en sortie d’Excel sont identifiés avant le démarrage de la
procédure budgétaire

Les utilisateurs gardent ensuite la maîtrise de leurs méthodes de travail en toute liberté, dans
l’organisation de leurs feuilles de calcul

La livraison des feuilles de calcul sur le serveur Keops Budget permet d’activer des procédures
de validation / enregistrement des données clés nécessaires à l’élaboration des budgets
consolidés

Les discussions autour des informations échangées par les différentes parties prenantes sont
centralisées au travers d’une messagerie intégrée au serveur

Chaque intervenant travaille dans son domaine de compétences, avec ses applications
métier et ses contenus propres, et l’application permet :

• de recueillir les prévisions de gestion budgétaires de chaque contributeur, 
• de centraliser tous les échanges de documents et de données, les contrôles, les 

plannings et les messages, 
• d’assurer ainsi la cohérence et le contrôle des informations transmises, 
• de consolider ces données pour avoir une vision globale,
• et de chiffrer rapidement vos différentes hypothèses budgétaires.

Ainsi, la valeur ajoutée de Keops Budget est de vous permettre de gagner beaucoup de
temps dans l’élaboration de vos prévisions en travaillant dans un environnement centralisé,
avec l’intégralité des données nécessaires contrôlées, disponibles et à jour, pour construire
des scénarios en mode collaboratif.


