
Inside vous offre la possibilité d’accéder, 
depuis Excel®, à l’ensemble de vos données 
comptables en temps réel, pour produire un 
reporting financier fiable rapidement et 
optimiser la gestion de votre activité.

100 % Excel®
Vous démultipliez les capacités 
du tableur Excel®

Stockage et sécurité
Votre tableau de bord financier 
est stocké dans une bibliothèque 
d’états avec un accès sécurisé

Connecté en temps réel
Vous êtes connectés aux plus 
grands éditeurs du marché grâce à 
des connecteurs standards

Distribution et Partage
Vous accédez à votre reporting 
financier de n’importe où et 
quand vous voulez

Mise en oeuvre courte 
d’une solution intuitive

Le déploiement et la prise en main 
sont rapides. Vous conservez une 
parfaite autonomie dans votre 
travail

Optimise le pilotage de 
vos rapports

Vous disposez d’une analyse 
sur-mesure de votre reporting 
comptable

NOTRE PROMESSE : 
UN OUTIL DE REPORTING FINANCIER 
SUR-MESURE EN QUELQUES CLICS

INSIDE, VÉRITABLE SOLUTION DE 
REPORTING FINANCIER SUR EXCEL®

Les domaines d’application étendus 
d’Inside permettent d’obtenir un 
reporting financier personnalisé...
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LA SOLUTION DE REPORTING INSIDE VOUS PERMET DE SUIVRE 
L’ACTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE ET DE FOURNIR DES ÉTATS FI-
NANCIERS FIABLES ET DE MANIÈRE RÉCURRENTE:

Réalisé sous Excel® avec les 
fonctionnalités Inside, ce 
tableau dynamique évolue 
selon les valeurs que vous 

souhaitez analyser.

... et vous obtenez une visualisation graphique de vos données. Vous pouvez 
ensuite mettre à disposition ce document auprès des différentes personnes 
habilitées, qui y accéderont via Excel® ou un autre module Inside Player.

Vous construisez et automatisez votre tableau de bord financier en 
quelques minutes grâce à la création d’une seule formule. Pour la saisie 
des projections et des prévisions, vous indiquez dans Excel® les éléments 
que vous souhaitez envoyer dans la base. Vous pouvez interroger vos don-
nées et les croiser avec celles provenant de votre logiciel de comptabilité...

OUBLIEZ LE STRESS DU TABLEAU DE BORD ET PRENEZ PLAISIR A FAIRE 

VOTRE REPORTING FINANCIER AVEC INSIDE !

#Suiveznous

Rapport financier

Rapport financier

Répartition par catégorie professionnelle


