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Découvrez les avantages que les solutions EPM Cloud 
d’Oracle peuvent avoir pour votre organisation : lisez la 
présentation « Accélération du déploiement EPM avec 
Planning in the Cloud ».

Oracle Enterprise Planning Cloud transpose toutes les capacités d’Oracle Hyperion dans le Cloud, 
de sorte que vous pouvez réaliser des planifications et des prévisions dynamiques plus précises, 
sans avoir à développer vos ressources informatiques existantes.

PRÉSENTATION D’ORACLE 
ENTERPRISE PLANNING CLOUD

ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT EPM AVEC PLANNING CLOUD

DES DÉLAIS DE RENTABILITÉ PLUS COURTS

DES CAPACITÉS SUPÉRIEURES

DÉPLOIEMENT EN TOUTE FLEXIBILITÉ

L’UTILISATION DE FEUILLES DE CALCUL VOUS 
EMPÊCHE-T-ELLE DE RÉALISER DES PRÉVISIONS PRÉCISES ?

des directeurs financiers estiment qu’une adoption générale de systèmes reposant sur le 
Cloud améliorerait grandement leur capacité à se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée.

Réalisez le déploiement d’Oracle Hyperion Planning comme VOUS le souhaitez : Cloud privé, public ou hybride.

des entreprises peuvent faire
des prévisions à seulement 3 mois

Sur des marchés dynamiques, garantir la précision de la planification et des prévisions est un réel 
défi ; cependant, cette précision est absolument nécessaire pour assurer une croissance rentable.

des cadres financiers utilisent toujours des 
feuilles de calcul pour la planification 
financière et le contrôle du budget

40 %

Toute la puissance d’Oracle Hyperion Planning, avec une tarification par abonnement 
et un déploiement accéléré.

Accélérez les opérations de planification, 
de budgétisation et de prévision

Au-delà de la sphère financière 
Maîtrisez la planification au-delà de
la sphère financière dans l'entreprise

Déployez largement le self-service, 
la planification intégrée et les
reportings

Mettez en adéquation les hypothèses 
opérationnelles avec les 
résultats financiers

Intégrez les données provenant 
d’Oracle et d’autres systèmes ERP

Migrez facilement entre les 
modèles on-premise et Cloud

Tirez parti de vos investissements 
informatiques existants

Réalisez une planification de 
premier ordre, avec un délai 
de rentabilité rapide

Restez au fait des dernières 
actualités

Déployez des solutions plus 
rapidement, avec moins de 
manipulations informatiques

Plus de 3 800 clients à travers le monde font déjà confiance aux solutions Oracle Hyperion 
Planning pour bénéficier des avantages suivants :

de temps en moins 
consacré au processus 
de prévision**

de temps en moins 
consacré à la collecte 
de données**

de temps en plus 
consacré à l’analyse 
des données**
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La solution Oracle Planning Cloud permet aux entreprises de toute taille de rationaliser les 
opérations de planification et de prévision, d’accélérer les déploiements et de réduire les coûts.

Planification de premier ordre 
avec la simplicité du Cloud

Présentation d’Oracle 
Enterprise Planning Cloud


