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Pour envoyer des commentaires sur cette documentation, cliquez sur le bouton
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Bienvenue
Voir aussi :
•

A propos des modules Planning

•

A propos de l'intégration

•

En savoir plus

A propos des modules Planning
Planning offre des solutions complètes de planification et de budgétisation pour Financials,
Workforce, Capital, Projects et Strategic Modeling. Il inclut du contenu intégré prédéfini
couvrant les meilleures pratiques, notamment des formulaires, des calculs, des tableaux de
bord, des inducteurs et des ICP. Les formulaires sont conçus pour s'intégrer aux tableaux de
bord et aux rapports qui reflètent dynamiquement les données, les plans et les prévisions.
•

Financials : planification intégrée basée sur l'inducteur pour le compte de résultat, le bilan
et la trésorerie. Les outils prêts à l'emploi, tels que les indicateurs clés de performance,
les inducteurs et les comptes permettent de préparer des rapports plus rapidement. Vous
pouvez également utiliser Financials pour planifier des produits et des dépenses.
Tableau 1-1

•

Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur Financials.

Présentation : bienvenue dans Financial
Planning.

Workforce : planification de l'effectif et de la rémunération afin de lier les plans financiers
au plan de main-d'oeuvre. Budget de l'effectif futur et des dépenses de personnel
associées, telles que salaire, avantages sociaux et impôts.
Tableau 1-2

•

Vidéo

Vidéo

Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur Workforce.

Présentation : Bienvenue dans
Workforce.

Projects : comblez l'écart entre les systèmes de planification de projet et le processus de
planification financière. Evaluez l'impact que les initiatives et les projets organisationnels
ont sur les ressources de l'entreprise dans leur globalité et assurez-vous de leur
adéquation avec les objectifs financiers à court et long terme.
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A propos de l'intégration

Tableau 1-3

•

Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur Projects.

Présentation : Bienvenue dans
Projects.

Capital : planification de l'impact à long terme des actifs immobilisés sur les plans
financiers. Gérez, hiérarchisez et prévoyez les dépenses en capital.
Tableau 1-4

•

Vidéo

Vidéo

Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur Capital.

Présentation : Capital dans Oracle
Enterprise Planning Cloud.

Strategic Modeling : pour la planification stratégique à long terme, cette solution
associe un ensemble complet de fonctions de modélisation et de prévisions
financières à des fonctionnalités intégrées de modélisation et d'analyse de
scénario à la volée.
Tableau 1-5

Vidéo

Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur Strategic Modeling.

Présentation : Modélisation
stratégique et prévisions à long terme dans
Planning

Vous ne pouvez peut-être pas voir toutes les fonctionnalités décrites dans ce manuel,
selon la configuration effectuée par l'administrateur. Les administrateurs peuvent
activer de façon incrémentielle certaines fonctionnalités, ajoutant ainsi d'autres
formulaires, tableaux de bord, indicateurs clés de performance, règles, etc.
Vidéo
Votre objectif
En savoir plus sur Planning.

Vidéo à regarder
Présentation : Visite guidée de
Planning dans EPM Standard Cloud.

A propos de l'intégration
En fonction de la façon dont l'administrateur a configuré l'application, il peut configurer
les scénarios d'intégration suivants :
•

Dans Financials, visualisez une consolidation des détails des employés Workforce
et intégrez les charges Workforce (telles que les salaires, les avantages sociaux,
etc.) dans le reporting Financials.

•

Dans Financials, consultez une consolidation des détails Projects, et intégrez les
dépenses et les produits du projet dans votre reporting Financials.
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•

Dans Financials, consultez une consolidation des détails d'actif Capital et intégrez la
dépréciation d'actif immobilisé dans le reporting Financials.

•

Dans Workforce, consultez l'utilisation des employés dans les projets ou par projet.

•

Dans Projects, affectez les actifs de projet aux classes d'actif Capital pour capitaliser les
actifs. Les actifs sont déplacés de Projects vers Capital.

•

Dans Projects, utilisez Tarifs d'emploi de Workforce.

•

Dans Projects, utilisez Tarifs d'équipement de Capital.

Les étapes requises sont indiquées le cas échéant. Par exemple, lorsque vous ajoutez une
nouvelle embauche dans Workforce ou que vous planifiez un nouvel actif dans Capital.
Lorsque vous êtes prêt à afficher les données intégrées, demandez à votre administrateur
d'exécuter les règles requises et de transmettre les données. Vous pouvez réviser les
données dans les tableaux de bord suivants :
•

Pour voir une présentation des données consolidées dans Financials, reportez-vous à
Révision des données de Workforce, Projects et Capital.

•

Pour vérifier l'utilisation de l'employé dans les projets, reportez-vous à Analyse de
l'utilisation du projet.

•

Pour vérifier les actifs capitalisés qui ont été transmis à partir de Projects aux tableaux de
bord Nouveaux actifs de projets et Immobilisations en cours, reportez-vous à la
section Analyse des éléments financiers Capital à l'aide de tableaux de bord. Vous
pouvez également afficher Utilisation de l'actif par projet dans un tableau de bord.
Reportez-vous à la section Analyse des éléments financiers Capital.

En savoir plus
Pour obtenir plus d'informations ou de l'aide, procédez comme suit :
•

Consultez les meilleures pratiques et accédez à ces vidéos en cliquant sur Infothèque

sur la page d'accueil :
•

Pour obtenir de l'aide, cliquez sur la flèche en regard de votre icône utilisateur dans le
coin supérieur droit de l'écran, puis cliquez sur Aide.

•

Reportez-vous aux guides associés, disponibles dans le Centre d'aide :
–

Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les
utilisateurs

–

Utilisation de Planning

–

Utilisation de Financial Reporting pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

–

Utilisation de Reports pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud
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Vidéos
Votre objectif
En savoir plus sur Financials.

En savoir plus sur Workforce.

En savoir plus sur Workforce.

En savoir plus sur Capital.

En savoir plus sur Planning.

En savoir plus sur la saisie de données
dans Financials.

En savoir plus sur la saisie de données
dans Projects.

En savoir plus sur la saisie de données
dans Workforce.

Vidéo à regarder
Présentation : bienvenue dans
Financial Planning
Présentation : Bienvenue dans
Projects
Présentation : Bienvenue dans
Workforce
Présentation : Capital dans Oracle
Enterprise Planning Cloud
Présentation : Visite guidée de
Planning dans EPM Standard Cloud.
Saisie de données Planning dans
Financials pour Oracle Enterprise Planning
Cloud
Saisie de données Planning dans
Projects pour Oracle Enterprise Planning
Cloud
Saisie des données Planning dans
Workforce pour Oracle Enterprise Planning
Cloud
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Conseils de base
Voir aussi :
•

Navigation

•

A propos de la planification basée sur les inducteurs, de la planification basée sur les
tendances et de l'entrée directe

•

Utilisation d'un calendrier à 13 périodes
Le calendrier de planification de l'application peut être basé sur un calendrier à 13
périodes (au lieu d'un calendrier à 12 mois). Découvrez comment utiliser un calendrier à
13 périodes.

Navigation
Astuces de navigation utiles :
•

Pour revenir à la page d'accueil après avoir parcouru d'autres pages, cliquez sur le logo
Oracle dans le coin supérieur gauche (ou votre logo personnalisé) ou sur l'icône Accueil

.
•

Pour voir d'autres tâches d'administrateur dans le navigateur, cliquez sur les barres
.

horizontales en regard du logo Oracle (ou de votre logo personnalisé)
•

Pour développer un tableau de bord en mode plein écran, cliquez sur la barre Afficher/
masquer en haut du tableau de bord. Pour revenir à l'affichage normal, cliquez à
nouveau dessus.

•

Placez le curseur de la souris dans le coin supérieur droit d'un formulaire ou d'un tableau
de bord pour afficher un menu d'options appropriées selon le contexte, comme Actions,
Enregistrer, Actualiser, Paramètres, Agrandir

•

.

Dans un sous-composant, utilisez les onglets verticaux et horizontaux pour basculer
entre les tâches et les catégories.
Par exemple, utilisez les onglets verticaux pour passer de la vérification des tableaux de
bord de présentation à la planification des dépenses, et vice versa. Les onglets verticaux
diffèrent selon les fonctionnalités activées.
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A propos de la planification basée sur les inducteurs, de la planification basée sur les tendances et de l'entrée directe

Utilisez les onglets horizontaux pour passer d'une catégorie à une autre dans une
tâche. Par exemple, dans Planification des dépenses, choisissez entre la saisie
d'inducteurs de dépense et la vérification des dépenses de planification basées
sur les tendances.

Dans Financials et Capital, l'icône

représente un formulaire de reporting, pour

représente un
la vérification de données et non pour leur saisie. L'icône
formulaire de saisie de données, pour la saisie de détails de planification.

A propos de la planification basée sur les inducteurs, de la
planification basée sur les tendances et de l'entrée directe
Vous pouvez prévoir d'utiliser plusieurs méthodes différentes :
•

Basé sur l'inducteur : entrez des hypothèses de taux globaux et d'autres
hypothèses (par exemple, inducteurs de produits ou de dépenses) pour tirer parti
des comptes et des calculs intégrés afin d'induire le processus de planification.

•

Basé sur la tendance : pour Financials uniquement, entrez des hypothèses
basées sur les tendances qui vous permettent de planifier et de faire des
prévisions en fonction des tendances. Par exemple, vous pouvez planifier en
utilisant des valeurs passées, prévues ou actuelles (telle que Moyenne des
prévisions ou Augmentation année après année) et estimer le pourcentage selon
lequel chaque valeur est susceptible de changer.

•

Entrée directe : saisissez directement des données, par exemple si votre
planification ou prévision n'a pas de tendances historiques ou d'inducteurs de
résultat spécifiques. Lors de l'utilisation de cette méthode de planification, aucune
logique intégrée n'est utilisée.
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Utilisation d'un calendrier à 13 périodes
Le calendrier de planification de l'application peut être basé sur un calendrier à 13 périodes
(au lieu d'un calendrier à 12 mois). Découvrez comment utiliser un calendrier à 13 périodes.
Notez les points suivants concernant les calendriers à 13 périodes :
•

La dimension Période comporte 13 membres Période au lieu de 12 membres Mois.
L'administrateur peut avoir remplacé le nom par défaut (TP1 à TP13) des membres
Période ou créé pour eux des alias. Les 13 membres Période sont ajoutés à Total annuel
dans la dimension Période.

•

Chaque période fait exactement quatre semaines, sauf tous les cinq ou six ans, avec un
trimestre de cinq semaines.

•

Par défaut, les trois premiers trimestres comportent trois périodes et le dernier quatre
(3-3-3-4). Lors de la création de l'application, toutefois, l'administrateur peut indiquer à
quel trimestre ajouter quatre périodes.

•

Tous les cinq ou six ans, une 53e semaine survient dans l'année. A cette occasion, le
total de l'année est généralement plus élevé. L'administrateur définit la période pendant
laquelle survient la 53e semaine. Le taux de base de salaire indiqué est identique que
l'année compte 52 ou 53 semaines.

•

La logique de calcul suppose que les dépenses de composant se produisent pendant la
période comportant le dernier jour du mois.

Vidéo
Votre objectif
En savoir plus sur l'utilisation de calendriers à
13 périodes.

Vidéo à regarder
Présentation : Planification avec un
calendrier à 13 périodes dans EPM Cloud

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section A propos des calendriers à 13 périodes
dans le guide Administration des modules Planning .
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3
Utilisation de Financials
Voir aussi :
•

Présentation des tâches

•

Utilisation des révisions budgétaires et intégration à Budgetary Control

•

Définition des variables utilisateur

•

A propos de l'indication des valeurs d'inducteur

•

A propos des tendances

•

Planification à l'aide d'une prévision glissante

•

Planification au niveau hebdomadaire

•

Planification des produits et des dépenses

•

Planification de l'utilisation des bilans

•

Planification de l'utilisation du flux de trésorerie

•

Exécution de règles Financials

•

Analyse des éléments financiers à l'aide de tableaux de bord

•

Analyse de vos éléments financiers

•

Révision des données de Workforce, Projects et Capital

Présentation des tâches
En général, vous établirez vos planifications et prévisions Financials dans l'ordre suivant :
1.

Définissez vos variables utilisateur. Reportez-vous à Définition des variables utilisateur.
Pour obtenir des informations sur l'indication d'autres paramètres de préférence,
reportez-vous au guide Utilisation de Planning avec l'interface simplifiée .

2.

Vérifiez et ajustez les valeurs d'inducteur pour les détails libres récurrents. Ces
inducteurs (activés par l'administrateur) déterminent la façon dont vous définirez, suivrez
et analyserez les comptes. Vous pouvez indiquer des valeurs d'inducteur à l'aide
d'hypothèses de tendance ou par entrée directe. Ensuite, saisissez, ajustez et calculez
vos dépenses et vos produits. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
•

définir et ajuster des inducteurs ;

•

définir et ajuster des tendances ;

•

ajuster manuellement des comptes.

Reportez-vous aux sections suivantes :
•

Planification des produits et des dépenses

•

Planification de l'utilisation des bilans

•

Planification de l'utilisation du flux de trésorerie
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3.

Selon votre type de planification, vérifiez les états financiers internes, tels que les
états de bilan et de trésorerie.

4.

Demandez à votre administrateur d'exécuter la règle Consolider.

5.

Obtenez l'état des indicateurs clés de performances, des tendances clés et des
éléments financiers de votre service ou de toute l'entreprise à l'aide des tableaux

de bord interactifs dans l'onglet Présentation
. Reportez-vous à Analyse
des éléments financiers à l'aide de tableaux de bord.
6.

Evaluez vos éléments financiers à l'aide des tableaux de bord et des formulaires
d'analyse fournis. Reportez-vous à Analyse de vos éléments financiers.
Pour inclure Workforce, Capital ou Projects dans vos tableaux de bord, demandez
à l'administrateur de définir des mappings de données afin de rendre les autres
types de données et de détails de planification disponibles.

7.

Si vous utilisez des révisions budgétaires, vous pouvez commencer le processus
de révision. Reportez-vous à Présentation des tâches pour les révisions
budgétaires.

Remarque :
Vous ne pouvez peut-être pas voir toutes les fonctionnalités décrites dans
cette section, selon la configuration effectuée par l'administrateur.

Remarque :
Dans les applications à 13 périodes, pour les artefacts dont l'intitulé
comporte le terme "mois", par exemple Données réelles du mois en cours,
ce terme ne représente pas un mois calendaire, mais la période définie via le
calendrier à 13 périodes.
Pour commencer, sur la page d'accueil, cliquez sur Financials et sélectionnez un
composant.
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Tableau 3-1

Tâches Financials

Objectif

Effectuez les tâches suivantes

Pour plus d'informations

Dépenses ou Revenus

Préparer les planifications et les
Reportez-vous à
Planification des produits
prévisions liées aux dépenses ou aux
produits.
et des dépenses.
•
Pour la planification basée sur les
inducteurs : lorsque vous pouvez
utiliser les formulaires d'entrée
directe auquel vous avez accès, tirez
profit des renseignements fournis
par les formulaires relatifs aux
tendances et aux inducteurs.
•
Le cas échéant, spécifiez des valeurs
pour les inducteurs à l'origine de
vos produits et charges. Vous
pouvez indiquer des valeurs :
–

en référençant et en ajustant les
tendances (à l'aide des
hypothèses) ;
–
en réalisant des ajustements
manuels.
•
Affichez et, si nécessaire, ajustez les
valeurs des comptes calculées par
vos inducteurs.
•
Evaluez les modèles de valeurs
planifiées par rapport aux données
réelles historiques à l'aide de l'une
des tendances fournies.
•
Saisissez les valeurs de produits et
de dépenses pour les comptes
divers, ou celles qui ne sont pas
calculées par des inducteurs.
•
Si vous utilisez un compte de
résultat, révisez-le.
Reportez-vous à Planification des produits
et des dépenses.
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Tableau 3-1

(suite) Tâches Financials

Objectif

Effectuez les tâches suivantes

Pour plus d'informations

Bilan

Planifier et gérer des éléments
Planification de l'utilisation
financiers à l'aide des bilans.
des bilans.
•
Indiquez des valeurs d'inducteur
d'actif et de passif, tels que le délai
moyen de recouvrement des
créances clients et le délai moyen de
paiement des factures fournisseurs.
Vous pouvez indiquer les
inducteurs :
–

en référençant et en ajustant les
tendances ;
–
en réalisant des ajustements
manuels.
•
Saisissez et ajustez des comptes
d'actif basés sur le produit, tels que
les créances, les fonds en banque et
d'autres actifs.
•
Saisissez et ajustez les comptes de
passif basés sur les dépenses, tels
que les créditeurs, la rémunération
à payer et les charges constatées.
Reportez-vous à Planification de
l'utilisation des bilans.

Remarque
:
Si vous
utilisez
également le
flux de
trésorerie et
que vous
trouvez que
vos bilans ne
sont pas
équilibrés,
reportezvous à la
section A
propos de
l'utilisation du
solde de la
trésorerie et
du bilan.
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Tableau 3-1

(suite) Tâches Financials

Objectif

Effectuez les tâches suivantes

Pour plus d'informations

Flux de trésorerie

Planifier et gérer des éléments
financiers à l'aide des états de
trésorerie.
•
Méthode directe uniquement :
définissez les hypothèses de
trésorerie et de synchronisation de
la trésorerie qui indiquent la façon
dont vous recevez et utilisez la
trésorerie.
•
Entrez vos activité de financement
et d'investissement, telles que les
achats d'immobilisations ou les
remboursements d'emprunt.
Reportez-vous à Planification de
l'utilisation du flux de trésorerie.

Planification de l'utilisation
du flux de trésorerie.

Révisions budgétaires

Planifiez à l'aide de révisions
budgétaires, ainsi qu'avec la
planification des dépenses. Si
l'intégration à Budgetary Control est
activée, vous pouvez également
effectuer une vérification de fonds,
obtenir des résultats de fonds et
réserver des fonds.
Reportez-vous à la section Utilisation des
révisions budgétaires et intégration à
Budgetary Control.

Analyse

•

•
•
•

Evaluer graphiquement les
Analyse de vos éléments
éléments financiers réels, de
financiers
planification et de prévision à
n'importe quel niveau d'entreprise.
Analyser les mesures clés des
produits, des dépenses, des bilans et
de la trésorerie dans le temps.
Accéder à des grilles.
Passer en revue tous les formulaires
disponibles.

Tutoriels
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation
pour vous aider à explorer une rubrique.
Tableau 3-2

Tutoriels pour en savoir plus sur Financials

Votre objectif

En savoir plus

Découvrez comment saisir des données dans
Financials.
Saisie de données Planning dans Financials pour
Oracle Enterprise Planning Cloud
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Tableau 3-2

(suite) Tutoriels pour en savoir plus sur Financials

Votre objectif

En savoir plus

Apprendre à planifier à l'aide des données
basées sur les inducteurs dans Financials.
Planification basée sur les inducteurs
Découvrez comment créer des modèles et des
dans Financials
plans commerciaux qui se concentrent sur des
facteurs clés ou des critères dans votre
organisation qui influencent et favorisent les
performances.
Apprendre à réaliser une planification basée
sur les tendances dans Financials. Apprenez à
Planification basée sur les tendances
saisir des hypothèses basées sur les tendances
dans Financials
qui permettent d'effectuer des planifications et
des prévisions basées sur les tendances.
Apprendre à tirer parti des ICP (indicateurs
clés de performance) dans Financials en
utilisant les ICP prêts à l'emploi ou en ajoutant
les vôtres. Les ICP permettent de collecter des
données objectives et quantifiables, ainsi que
des données qui indiquent les progrès
effectués par rapport à une stratégie ou à des
performances visées. Utilisez les ICP pour
connaître l'état des secteurs clés de votre
organisation.
Apprendre à calculer les données réelles, et à
préparer les planifications et les prévisions.
Une fois Financials activé, vous configurez et
définissez le point de départ de votre cycle de
planification et de prévision. Apprenez
comment utiliser les calculs prêts à l'emploi
pour agréger et préparer les données réelles,
de plan et de prévision.

Utilisation des ICP dans Financials

Calcul des données réelles, et préparation des
plans et des prévisions dans Financials

Utilisation des révisions budgétaires et intégration à
Budgetary Control
Si l'administrateur a activé Révisions budgétaires et l'intégration au module
Budgetary Control dans Oracle ERP Cloud, vous pouvez vérifier les soldes à partir de
Budgetary Control, vérifier l'impact dans Budgetary Control avant d'approuver les
modifications budgétaires à l'aide de la règle Vérification des fonds et mettre à jour
les modifications budgétaires dans Budgetary Control à l'aide de la règle Réserve de
fonds. Vous pouvez également effectuer une exploration amont de niveau de cellule
du budget approuvé en cours vers Budgetary Control.
Si vous ne disposez pas de Budgetary Control, vous pouvez toutefois utiliser
Révisions budgétaires pour créer et alimenter des révisions budgétaires, et les
partager.
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Vidéos
Votre objectif

Regarder cette vidéo

Découvrez comment créer et saisir des
révisions budgétaires, effectuer des
vérifications de fonds, réserver des fonds et
examiner le budget approuvé dans les
révisions budgétaires EPM Planning
Financials et Oracle ERP Cloud Budgetary
Control.

Création de révisions budgétaires dans EPM
Planning Financials et Oracle ERP Cloud
Budgetary Control

Présentation des tâches pour les révisions budgétaires
Prérequis
1.

Définissez des variables utilisateur. Reportez-vous à Définition des variables utilisateur.
Pour les révisions budgétaires, vous définissez également la variable utilisateur
Groupe de comptes.

2.

Créez un plan et une prévision dans EPM Planning Financials. Reportez-vous à
Présentation des tâches.

3.

Une fois la planification et la prévision terminées, demandez à l'administrateur de
transmettre les données à Budgetary Control à l'aide de la gestion des données. Vous
obtenez votre budget d'origine.

4.

Une fois prêt à lancer le processus de révision budgétaire, demandez à l'administrateur
d'exécuter la règle Préparer pour les révisions. L'exécution de cette règle copie les
données d'un budget d'origine vers un budget adopté dans EPM Planning Financials.
Le budget adopté est le point de départ du processus de révision.
La règle Préparer pour les révisions copie les données du budget d'origine, avec le
scénario et la version sélectionnés (généralement Plan (OEP_Plan) et En cours
(OEP_Working) respectivement), vers le scénario Budget adopté (OEP_Adopted Budget)
et les versions Original (OEP_Original) et En cours (OEP_Working), pour les périodes et
années sélectionnées.

Présentation des tâches des révisions budgétaires
En général, vous préparez des révisions budgétaires et les intégrez à Budgetary Control en
suivant le workflow ci-après :
1.

Créez et renseignez une révision. Reportez-vous à la section Création de révisions
budgétaires.

2.

Entrez des révisions budgétaires (entrée directe ou révisions basées sur les tendances)
et vérifiez les fonds. Reportez-vous à la section Révision de budgets dans une révision
budgétaire.
La vérification de fonds appelle Budgetary Control pour vérifier les fonds et valider la
conformité des révisions budgétaires proposées aux contrôles définis dans Budgetary
Control.

3.

Analysez les révisions budgétaires à l'aide des formulaires et des tableaux de bord de
Révisions budgétaires.
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4.

(Facultatif) Soumettez-les pour approbation à l'aide du processus d'approbation
d'EPM Planning si vous l'utilisez.

Si vous disposez du rôle d'approbateur, suivez le workflow suivant :
1.

Partagez la révision si nécessaire.
Si une révision est créée, en fonction de la hiérarchie d'approbation, vous pouvez
partager la révision budgétaire avec tout planificateur qui doit contribuer au
processus de révision budgétaire. Reportez-vous à Partage de révisions.

2.

(Facultatif) Une fois que tous les planificateurs ont terminé leurs révisions,
exécutez le processus d'approbation Planning, si vous l'utilisez.

3.

Réservez les fonds. Reportez-vous à Réservation des fonds.
Cette étape réserve des fonds dans le budget de contrôle Budgetary Control
associé à la révision, et approuve et efface la révision.

Pour commencer, sur la page d'accueil, cliquez sur Financials, puis sur Révisions
budgétaires.

Planification à l'aide de révisions budgétaires
Le composant Révisions budgétaires

fournit divers formulaires et tableaux de bord pour vous aider à effectuer une
planification à l'aide de révisions budgétaires.
Tableau 3-3

Planification à l'aide de révisions budgétaires

Tâche

Description

Récapitulatif

Obtenez une présentation de vos budgets et
révisions budgétaires. Par exemple,
consultez une présentation du budget réel
et du budget dépensé (engagement) et
comparez le budget d'origine et le budget
net en cours.

Gérer les révisions

Créez et utilisez des révisions budgétaires,
vérifiez et réservez des fonds, partagez et
approuvez une révision, et obtenez les
résultats des fonds.

Liste des révisions

Les administrateurs peuvent utiliser ce
formulaire pour consulter la liste de toutes
les révisions en cours pour l'ensemble des
planificateurs.

Budget net en cours

Vérifiez le budget net en cours. Le budget
net en cours présente la somme du budget
d'origine et de toutes les révisions.
Budget net en cours
(OEP_NetCurrentBudget) dans la
dimension Version est le membre parent
de En cours (OEP_Working) et de toutes les
versions de révision (OEP_RN), où N est le
numéro de révision.
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Tableau 3-3

(suite) Planification à l'aide de révisions budgétaires

Tâche

Description

Résultats de vérification des fonds

Obtenez des résultats détaillés (de niveau
de ligne) pour la vérification et la
réservation des fonds dans le cadre d'une
révision.

Rapport sur les fonds disponibles

Affiche Réel, Dépensé et Budget adopté.
Lors du démarrage du processus de
révision budgétaire, vous pouvez utiliser ce
formulaire pour vérifier les fonds
disponibles.

Analyse de révision budgétaire

Consultez une analyse plus détaillée des
révisions budgétaires dans un tableau de
bord.

Budget approuvé en cours

Vérifiez le budget approuvé en cours.
Budget approuvé en cours affiche des
données du scénario Budget adopté et de la
version En cours.
Vous pouvez également effectuer une
exploration amont vers Budgetary Control.

Création de révisions budgétaires
Veillez à ce que l'administrateur exécute la règle Préparer pour les révisions avant d'utiliser
des révisions budgétaires.
Procédez comme suit pour créer une révision budgétaire et alimenter les comptes
sélectionnés dans la révision budgétaire avec les données révisées initiales. Partagez la
révision avec des planificateurs. Ceux-ci peuvent alors effectuer des révisions
supplémentaires via une entrée directe ou une planification basée sur les tendances.
Pour préparer des révisions budgétaires, procédez comme suit :
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Financials, sur Révisions budgétaires, puis sur
Gérer les révisions.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la grille, puis cliquez sur Options de
révision et sur Créer et remplir la révision.

3.

Sélectionnez les options pour la révision, puis cliquez sur Suivant :
•

Sélectionnez les membres nécessaires afin de définir la portée des données pour la
révision budgétaire. Vous pouvez ainsi limiter la portée de la révision. Vous pouvez
réviser les comptes auxquels vous avez accès.
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Conseil :
Pour que plusieurs planificateurs de votre organisation contribuent à
la révision budgétaire, sélectionnez des membres parent pour les
dimensions d'entité et principales. Dans ce cas, la révision apparaît
pour tous les membres de niveau feuille situés sous le parent. En
tant que superviseur, si vous créez la révision de cette façon, elle est
visible pour les autres planificateurs. Ceux-ci peuvent sélectionner la
révision et utiliser des formulaires qui incluent les données préremplies. Ils peuvent effectuer des révisions supplémentaires si
nécessaire.
•

Saisissez la justification et la description de la révision budgétaire.

•

Sélectionnez le type de révision : Permanent, Temporaire ou urgent ou
Transfert.

•

Si l'administrateur a activé l'intégration à Budgetary Control, sélectionnez le
budget de contrôle utilisé pour l'intégration.

4.

Sélectionnez la méthode de révision (Entrée directe ou Basé sur la tendance)
à utiliser pour pré-remplir la révision avec les données. Sélectionnez ensuite les
comptes spécifiques à pré-remplir. Cette option pré-remplit les comptes indiqués
de la révision à l'aide de la méthode de révision sélectionnée et sur la base du
pourcentage entré dans les prochaines étapes. Vous devez sélectionner les
membres de compte de charges à inclure. Ensuite, cliquez sur Suivant.

5.

Si vous avez sélectionné Basé sur la tendance, choisissez l'une des tendances
suivantes pour pré-remplir la révision avec des données basées sur la tendance :

6.

•

Données réelles de la période en cours

•

Engagement de l'année en cours

•

Budget net en cours

•

Budget approuvé de l'année en cours

•

Budget d'origine de l'année en cours

Entrez un pourcentage d'ajustement, puis cliquez sur Lancer. Par exemple, entrez
10 pour 10 %.
Si vous n'entrez pas de pourcentage, les valeurs ne sont pas renseignées dans la
révision, et les planificateurs peuvent directement entrer les nouveaux chiffres du
budget dans la révision.
Une révision budgétaire est ajoutée au scénario Budget adopté. Les comptes
sélectionnés sont pré-remplis :
•

Si vous avez sélectionné Entrée directe, les comptes sélectionnés de la
révision sont pré-remplis avec les données du scénario Budget adopté
(OEP_Adopted Budget) et de la version Original (OEP_Original). Par exemple,
si le budget d'origine d'un compte est de 100 $ et que vous indiquez 10 %
comme pourcentage d'ajustement, la révision est pré-remplie avec 10 $.

•

Si vous avez sélectionné Basé sur la tendance, la révision est pré-remplie
sur la base de la tendance choisie, à l'aide du secteur de données approprié.

La personne créant le budget est répertoriée dans la colonne Proposé par des
formulaires Gérer les révisions et Liste des révisions.
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7.

Une fois qu'une révision a été ajoutée, vous pouvez effectuer d'autres tâches :
•

Ajoutez des détails supplémentaires à la révision budgétaire. Reportez-vous à Ajout
de détails de révision budgétaire supplémentaires.

•

Consultez la liste des révisions. Reportez-vous à Vérification des révisions.

•

Partagez une révision. Si une révision est créée, en fonction de la hiérarchie
d'approbation, vous pouvez partager le budget avec un autre planificateur qui doit
contribuer au processus de révision budgétaire. Reportez-vous à la section Partage
de révisions.

•

Révisez la révision budgétaire via une entrée directe ou une planification basée sur
les tendances. Reportez-vous à la section Révision de budgets dans une révision
budgétaire.

Ajout de détails de révision budgétaire supplémentaires
Une fois que vous avez créé une révision, vous pouvez ajouter des détails dans Remarques
de l'en-tête ou URL de la pièce jointe de l'en-tête, dans le formulaire Gérer les révisions.
Les détails de niveau d'en-tête sont supposés être une valeur unique dans les différents
enregistrements partageant la même révision. Lorsque vous mettez à jour les données de
l'un des enregistrements, la même valeur est appliquée à l'ensemble des enregistrements. Si
vous mettez à jour différentes valeurs pour divers enregistrements de la même révision, la
valeur du dernier enregistrement répertorié est appliquée à tous les enregistrements.
Vérification des révisions
Les administrateurs peuvent examiner les révisions budgétaires en cours de tous les
planificateurs dans le formulaire Liste des révisions. Utilisez le formulaire Liste des
révisions pour afficher les informations sur chaque révision, y compris la personne qui a
proposé la révision, le statut de vérification des fonds, le statut d'approbation et l'approbateur
de la révision.
Pour afficher la liste des révisions budgétaires, sur la page d'accueil, cliquez sur Financials,
sur Révisions budgétaires, puis sur Liste des révisions.

Partage de révisions
Si vous êtes propriétaire d'une révision budgétaire, vous pouvez la partager avec un autre
planificateur afin qu'il puisse contribuer au processus de révision budgétaire avant que vous
la soumettiez pour approbation finale.
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Financials, sur Révisions budgétaires, puis sur
Gérer les révisions.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la révision à partager, puis cliquez sur
Options de révision et sur Partager la révision.

3.

Dans Membres source, sélectionnez les membres à partager, puis cliquez sur Suivant.
L'entité en cours est automatiquement sélectionnée.

4.

Dans Membres cible, sélectionnez l'entité avec laquelle effectuer le partage, puis cliquez
sur Lancer.

Le planificateur avec lequel vous effectuez le partage verra la révision dans le formulaire
Liste des révisions lors de sa prochaine connexion. Il peut effectuer des révisions dans
Gérer les révisions. Il peut uniquement voir et réviser les membres auxquels il a accès.
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Révision de budgets dans une révision budgétaire
Pour réviser une révision budgétaire et valider la conformité des modifications
apportées aux contrôles d'un budget de contrôle Budgetary Control, procédez comme
suit :
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Financials, sur Révisions budgétaires, puis
sur Gérer les révisions.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la révision budgétaire pour laquelle
entrer des données révisées, puis cliquez sur Options de révision et sur Entrée
directe ou Révision basée sur la tendance.
L'entrée directe est utile si vous effectuez quelques révisions ciblées spécifiques.

3.

Sélectionnez le type de valeur à ajuster, par exemple, Dépenses.

4.

Sélectionnez les membres de votre révision budgétaire dans le PDV.
Selon son mode de création, la révision budgétaire peut être pré-remplie avec des
valeurs révisées servant de point de départ.

5.

Entrez des valeurs d'ajustement conformément au type de révision, puis cliquez
sur Enregistrer.
Si vous avez choisi Entrée directe, modifiez les valeurs directement dans le
formulaire, si nécessaire.
Si vous avez choisi Révision basée sur la tendance, sélectionnez un type de
tendance, puis saisissez un pourcentage d'augmentation ou de diminution.
Sélectionnez l'une des tendances suivantes :

6.

•

Données réelles de la période en cours

•

Engagement de l'année en cours

•

Budget net en cours

•

Budget approuvé de l'année en cours

•

Budget d'origine de l'année en cours

Pour vérifier les fonds des révisions proposées dans la feuille de calcul, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur la grille, puis cliquez sur Vérification des
fonds et Lancer.
Cette action appelle Budgetary Control pour vérifier les fonds et valider la
conformité des révisions budgétaires proposées aux contrôles définis dans
Budgetary Control. Cliquez sur l'onglet Résultats de vérification des fonds pour
afficher les détails de niveau de ligne des résultats. Vous voyez les résultats
correspondant à votre connexion et aux modifications apportées dans la révision.
Passez en revue les éventuelles erreurs et corrigez-les. Répétez la vérification
des fonds jusqu'à ce que toutes les erreurs aient été résolues.
Afin de vérifier les fonds pour l'ensemble de la révision, reportez-vous à la section
Vérification de la disponibilité des fonds.

Conseil :
Vous pouvez utiliser le rapport sur les fonds disponibles pour
rechercher les fonds disponibles pendant le processus de révision.
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7.

Entrez les détails supplémentaires nécessaires, configurés pour la révision. Pour entrer
des remarques ou des URL de pièce jointe de ligne pour un compte, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur une cellule, puis cliquez sur Entrer les détails descriptifs
du niveau de ligne et saisissez des détails.

8.

Exécutez la règle de consolidation.

9.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées, puis fermez le
formulaire.

Vérification de la disponibilité des fonds
Avant de finaliser une révision budgétaire, vérifiez la disponibilité des fonds de l'intégralité de
la révision dans Budgetary Control.
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Financials, sur Révisions budgétaires, puis sur
Gérer les révisions.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une révision, puis cliquez sur Options de
révision, Vérification des fonds et Lancer.
Cette action appelle Budgetary Control pour vérifier les fonds et valider la conformité de
l'intégralité de la révision budgétaire aux contrôles définis dans Budgetary Control.
Le statut de vérification des fonds est mis à jour dans la colonne Statut des fonds des
formulaires Gérer les révisions et Liste des révisions.

3.

Si un grand nombre de cellules est vérifié et que les résultats n'apparaissent pas
immédiatement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la révision, puis cliquez sur
Options de révision, Obtenir les résultats des fonds et Lancer pour vérifier le statut
du job. Une fois le job terminé, vous pouvez passer à l'étape suivante.

4.

Pour afficher les détails de niveau de ligne des résultats de vérification des fonds, cliquez
sur l'onglet Résultats de vérification des fonds.

5.

Passez en revue les éventuelles erreurs et corrigez-les.

6.

Répétez la vérification des fonds jusqu'à ce que toutes les erreurs aient été résolues.

Une fois la vérification des fonds terminée, vous pouvez réserver des fonds.

Réservation des fonds
Une fois la révision budgétaire prête, la vérification des fonds terminée et (si vous utilisez le
processus d'approbation) la révision budgétaire approuvée, réservez des fonds dans le
budget de contrôle Budgetary Control associé à la révision.
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Financials, sur Révisions budgétaires, puis sur
Gérer les révisions.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une révision, puis cliquez sur Options de
révision et Réserve de fonds. Entrez des commentaires d'approbation, puis cliquez sur
Lancer.

Lorsque vous lancez la règle Réserve de fonds :
•

La révision budgétaire est transmise à Budgetary Control. A cette occasion, le processus
de réservation de fonds est appelé dans Budgetary Control et des fonds sont réservés
pour toutes les valeurs de cellule mises à jour. Un message apparaît une fois la
réservation des fonds terminée.
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•

Si les fonds ne sont pas disponibles, la réservation échoue et vous voyez les
raisons de l'échec.

•

Le statut de révision est défini sur Approuver.

•

Dans EPM Planning Financials, le delta des données de la révision est transmis à
la version En cours dans le scénario Budget adopté et est reflété dans le budget
net en cours.

•

La révision est effacée. L'effacement de la révision est important car
l'administrateur limite le nombre de révisions pouvant être actives simultanément.

Vous pouvez passer en revue les modifications de saisie budgétaire dans Budgetary
Control.

Obtention des résultats des fonds
Lorsque vous exécutez la règle Vérification des fonds, si un grand nombre de
cellules est vérifié et que les résultats n'apparaissent pas immédiatement, vous
pouvez exécuter la règle Obtenir les résultats des fonds pour savoir à quel moment
le job de lot se termine, puis passer les résultats en revue.
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Financials, sur Révisions budgétaires, puis
sur Gérer les révisions.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une révision, puis cliquez sur Options
de révision, Obtenir les résultats des fonds et Lancer.

3.

Vérifiez le statut du job. Lorsqu'il est terminé, cliquez sur l'onglet Résultats de
vérification des fonds pour afficher les détails de niveau de ligne des résultats
de vérification des fonds.

Les résultats sont purgés 90 jours après la création ou la mise à jour de
l'enregistrement dans la table Résultats de vérification des fonds.

Effacement des révisions
Les révisions sont automatiquement effacées lorsque vous réservez des fonds. Si
vous décidez de ne pas poursuivre une révision ou la réservation de fonds, vous
pouvez effacer la révision manuellement.
Pour effacer une révision manuellement, procédez comme suit :
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Financials, sur Révisions budgétaires, puis
sur Gérer les révisions.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la révision à effacer, puis cliquez sur
Options de révision et sur Effacer la révision.

Exploration amont vers Budgetary Control
Si un administrateur a activé l'intégration à Budgetary Control, vous pouvez effectuer
une exploration amont de niveau cellule du formulaire Budget approuvé en cours
d'EPM Planning Financials vers Budgetary Control. A moins que l'administrateur n'ait
configuré l'authentification unique avec Oracle Fusion Cloud, vous devez être
connecté à Budgetary Control pour pouvoir effectuer une exploration amont. Les
régions d'exploration ne sont activées que pour les membres de niveau 0.
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Vous pouvez effectuer une exploration amont vers Budgetary Control une fois les fonds
réservés à l'aide de la règle Réserve de fonds.
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Financials, puis sur Révisions budgétaires. Cliquez
ensuite sur l'onglet Budget approuvé en cours.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule comportant une icône
d'exploration dans le coin supérieur droit
, puis cliquez sur Exploration
amont vers Fusion Budgetary Control. S'il existe plusieurs budgets de contrôle,
cliquez sur celui dont vous avez besoin.
L'icône d'exploration est disponible pour toute cellule transmise à Budgetary Control avec
la règle Réserve de fonds.

Passez en revue les données dans Consulter les soldes Budgetary Control.

Définition des variables utilisateur
Chaque planificateur doit définir les variables décrites en dessous.
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, sur Préférences utilisateur, puis sur Variables
utilisateur.

2.

Configurez les variables utilisateur suivantes :
•

Entité

•

Scénario

•

Version

•

Devise de reporting

•

Années

Pour Financials, définissez ces variables utilisateur pour la dimension Compte :
•

Pour la variable Compte de charges, sélectionnez le compte parent qui inclut les
comptes à afficher dans les formulaires, comme OFS_Total Expenses.

•

Pour la variable Inducteurs de dépenses, sélectionnez OFS_Expense Drivers for
Forms.

•

Si la fonctionnalité Révisions budgétaires est activée, configurez la variable
Groupe de comptes.
La variable utilisateur Groupe de comptes filtre l'ensemble de comptes qui apparaît
dans les formulaires de révisions budgétaires, comme Budget approuvé en cours
et Budget net en cours. Par exemple, vous pouvez sélectionner des comptes de
charges, de revenus, de passif ou d'actif, ou le total de tous les types de compte,
selon vos besoins.

Pour Financials, si vous utilisez des révisions budgétaires, le format de date de
l'affichage doit être défini sur yyyy-MM-dd. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils,
puis sur Préférences utilisateur. Cliquez ensuite sur Afficher.
Capital, Workforce et Projects ont leurs propres variables dynamiques (définies à l'aide de
l'option Utiliser le contexte), ce qui permet aux variables utilisateur d'être utilisées dans le
point de vue. Avec les variables dynamiques, la valeur de la variable utilisateur est modifiée
de façon dynamique en fonction du contexte du formulaire et les utilisateurs n'ont pas besoin
de définir la valeur par défaut.
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A propos de l'indication des valeurs d'inducteur
Avant d'élaborer un plan ou une prévision, vérifiez et ajustez si besoin les inducteurs
clés activés par l'administrateur qui engendrent des produits et des charges. Vous
pouvez indiquer les valeurs d'inducteur :
•

Manuellement

•

Par référencement et ajustement des tendances actuelles, passées et prévues,
telles que :
–

Moyenne réelle de l'année précédente

–

Moyenne des prévisions

–

Augmentation/Diminution année après année pour ajuster la valeur du dernier
exercice financier en pourcentage

Pour le flux de trésorerie, vous indiquerez les sources et les synchronisations de vos
catégories de dépenses et de produits. Reportez-vous à Spécification des hypothèses
d'utilisation et de source de trésorerie basées sur les inducteurs. Pour le bilan, vous
indiquerez des éléments comme la rémunération à payer, les comptes clients et les
charges constatées d'avance. Reportez-vous à Spécification des inducteurs de bilan.
Tutoriels
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la
documentation pour vous aider à explorer une rubrique.
Tableau 3-4

Tutoriels pour en savoir plus sur Financials

Votre objectif
Apprendre à planifier à l'aide des données
basées sur les inducteurs dans Financials.
Découvrez comment créer des modèles et
des plans commerciaux qui se concentrent
sur des facteurs clés ou des critères dans
votre organisation qui influencent et
favorisent les performances.

En savoir plus

Planification basée sur les
inducteurs dans Financials

A propos des tendances
Vous pouvez saisir des hypothèses basées sur les tendances qui permettent la
planification et la prévision en fonction des tendances. Financials comprend les
tendances suivantes :

Remarque :
Dans les applications à 13 périodes, Mois ne représente pas un mois
calendaire, mais la période définie via le calendrier à 13 périodes.
•

Moyenne réelle de l'année en cours : calcule la moyenne d'un compte pour
l'exercice en cours indiqué dans Préparation de planification et prévision.
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•

Données réelles du mois en cours : prend la valeur d'un compte pour la semaine ou le
mois indiqué en tant que période en cours pour l'exercice en cours spécifié dans
Préparation de planification et prévision.

•

Mettre en attente la prévision pour le plan de l'année en cours : pour le scénario de
prévision uniquement, compare le montant dépensé depuis le début de l'exercice pour un
compte par rapport au plan pour l'année en cours, et répartit le reste à parts égales entre
les mois restants dans la prévision. Par exemple, si la valeur Cumul annuel des données
réelles de déplacement est de 260 000, que le plan pour l'année entière est de 500 000
et que le mois en cours est juin, il reste 240 000 à répartir sur les 6 mois restants de
l'année (de juillet à décembre) : 240 000/6 = 40 000. Les 40 000 restants sont répartis à
parts égales de juillet à décembre. Cette tendance garantit que la prévision reste
cohérente avec le plan. Si les dépenses depuis le début de l'exercice dépassent le plan,
la prévision pour les périodes restantes est définie sur zéro, plutôt que sur un nombre
négatif.

•

Moyenne réelle de l'année précédente : calcule la moyenne d'un compte pour l'année
précédant l'exercice en cours indiqué dans Préparation de planification et prévision.
Par exemple, si l'exercice en cours est FY17, l'année précédente est FY16.

•

Données réelles de l'année précédente avec la saisonnalité : prend la valeur du
compte pour le mois à l'aide de la valeur du même mois de l'année précédente.

•

Moyenne des prévisions : pour le scénario de plan uniquement, prend la moyenne de
la prévision de l'année précédente. Par exemple, pour l'exercice FY18 dans le scénario
de plan, la sélection de cette tendance calcule la moyenne pour le compte à partir de
l'exercice FY17 du scénario de prévision.

•

Prévision avec saisonnalité : pour le scénario de plan uniquement, prend les valeurs
mensuelles de la prévision de l'année précédente. Par exemple, dans l'exercice FY18 du
scénario de plan, la sélection de cette tendance calcule la valeur mensuelle pour le
compte à partir de l'exercice FY17 du scénario de prévision.

•

Augmentation/Diminution année après année : applique un pourcentage
d'augmentation ou de réduction à la valeur de l'année précédente.

•

Aucune tendance : enlève la tendance et efface les données d'une tendance
précédemment définie.

•

Croissance mensuelle : calcule l'évolution d'une année sur l'autre pour un compte en
utilisant l'année en cours et l'année précédente comme base pour le calcul de la
croissance.

•

Taux d'exécution du mois précédent : prend la valeur de la période précédente. Par
exemple, si le mois en cours est juin FY16 et que la première période de prévision est
juillet, cette tendance prend la valeur de juin et l'applique à juillet. Si des ajustements
sont apportés à la valeur de juillet, cette valeur ajustée est utilisée pour août.

Tutoriels
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation
pour vous aider à explorer une rubrique.
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Tableau 3-5

Tutoriels pour en savoir plus sur Financials

Votre objectif
Apprendre à réaliser une planification
basée sur les tendances dans Financials.
Apprenez à saisir des hypothèses basées
sur les tendances qui permettent
d'effectuer des planifications et des
prévisions basées sur les tendances.

En savoir plus

Planification basée sur les
tendances dans Financials

Planification à l'aide d'une prévision glissante
Si votre administrateur a activé la prévision glissante, vous pouvez effectuer une
planification à l'aide d'une prévision glissante en plus ou à la place de la prévision
standard. Avec les prévisions glissantes, vous pouvez effectuer une planification
continue au-delà d'une année. En fonction de la façon dont l'administrateur a configuré
la prévision glissante, vous pouvez effectuer une planification continue à un niveau
hebdomadaire pour 13, 26 ou 52 semaines, à un niveau mensuel pour 12, 18, 24, 30,
36, 48 ou 60 mois, ou à un niveau trimestriel pour 4, 6 ou 8 trimestres. Avec une
application comportant un calendrier à 13 périodes, vous pouvez effectuer une
planification continue au niveau de la période sur 13 ou 26 périodes.
Lorsque votre administrateur met à jour la période en cours, les formulaires et
tableaux de bord de prévision glissante sont automatiquement mis à jour. Des
périodes sont ainsi ajoutées ou supprimées pour refléter la plage de prévision
glissante mise à jour. Les tendances et les inducteurs sont alimentés en fonction des
nouvelles périodes ajoutées.
Vous pouvez effectuer une planification avec une prévision glissante par :
•

planification basée sur la tendance et l'inducteur ;

•

saisie manuelle de valeurs de prévision glissante.

Des formulaires et tableaux de bord utilisant une plage de prévision glissante sont
disponibles dans chaque composant : Produits, Dépenses, Bilan et Flux de
trésorerie.
Des ICP sont disponibles à des fins de reporting :
•

TTM (douze mois précédents). Ce scénario signale l'activité des comptes basés
sur le flux au cours des douze mois précédents.

•

Prévu - 12. Pour les comptes de type Flux, ce scénario génère un rapport sur la
somme (période en cours + 11 périodes à venir). Pour les comptes de type Solde,
il génère un rapport sur une valeur de membre, pour les 12 périodes à venir.
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Remarque :
Sélectionnez le membre de scénario Prévision glissante uniquement pour les

formulaires dans l'onglet Prévision glissante

.

Vidéos
Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur la planification à l'aide
d'une prévision glissante.

Présentation : Prévision glissante dans
Planning.
Configuration de prévisions glissantes
dans Oracle Enterprise Planning Cloud.

Tableau 3-6

Planification à l'aide d'une prévision glissante

Tâche

Présentation

Objectif

Informations supplémentaires

Obtenez une présentation des
produits, des dépenses, du
bilan ou du flux de trésorerie
sur la plage de prévision
glissante sous la forme d'un
tableau de bord.

Analyse des éléments financiers
à l'aide de tableaux de bord

•

Prévision glissante
•

•

Entrée directe

•
Pour les produits et les
dépenses : réalisez une
planification basée sur
l'inducteur ou la tendance •
sur une plage de prévision
glissante.
•
Pour le bilan : indiquez
des inducteurs de bilan
sur une plage de prévision
glissante.
Pour le flux de trésorerie :
réalisez une planification
de flux de trésorerie basée
sur l'inducteur sur une
plage de prévision
glissante.

Saisissez directement des
données, par exemple si votre
planification ou prévision n'a
pas de tendances historiques
ou d'inducteurs de résultat
spécifiques.

•
•

•

Produits et Dépenses :
Spécification d'inducteurs et
de tendances
Bilan : Spécification des
inducteurs de bilan
Flux de trésorerie :
Spécification des
hypothèses d'utilisation et
de source de trésorerie
basées sur les inducteurs

Produits et Dépenses :
Saisie manuelle des
dépenses et des produits
Bilan : Spécification des
actifs et des passifs pour le
bilan direct
Flux de trésorerie : Saisie
des détails de financement
et d'investissement
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Planification au niveau hebdomadaire
Après la planification au niveau hebdomadaire, exécutez les règles suivantes pour
convertir les semaines en mois avant d'afficher les tableaux de bord et de calculer les
tendance :
•

Convertir les données hebdomadaires en données mensuelles

•

Convertir les données mensuelles en données hebdomadaires

Vous pouvez également exécuter les règles Convertir les données hebdomadaires en
données mensuelles dans le formulaire et Convertir les données mensuelles en
données hebdomadaires dans le formulaire à partir du menu Actions d'un formulaire
si l'administrateur a associé ces règles au formulaire.
Dans les applications à 12 périodes avec 53 semaines et dans celles à 13 périodes,
les formulaires comportant des périodes au cours desquelles survient la 53e semaine
incluent Semaine 53. Les paramètres définis par l'administrateur déterminent la
période pendant laquelle survient la 53e semaine.
Pour plus d'informations sur les applications à 13 périodes, reportez-vous à la section
Utilisation d'un calendrier à 13 périodes.

Planification des produits et des dépenses
et Dépenses
fournissent
Les composants Financials Produits
plusieurs options pour vous aider en matière de planification et de prévision :
Tableau 3-7

Vidéo

Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur la planification du
compte de résultat, des revenus et des
dépenses.

Planification du compte de résultat
dans Oracle Enterprise Planning Cloud.

Tableau 3-8
Tâche

Présentatio
n

Création de plans et de prévisions
Description

Utiliser ces
formulaires

Informations
supplémentair
es

Consultez une présentation de vos
finances sous la forme d'un tableau de
bord.

•

Analyse des
éléments
financiers à
l'aide de
tableaux de
bord

•
•
•

Produits |
Dépenses
Compte de
résultat
Prévision
glissante
Prévision
glissante
du compte
de résultat
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Tableau 3-8
Tâche

(suite) Création de plans et de prévisions
Description

•

Basé sur
l'inducteur
et la
tendance

•

•

•

Utiliser ces
formulaires

Saisir des valeurs pour les inducteurs, •
définis par un administrateur, qui
génèrent des valeurs de produits et
de dépenses.
Afficher les valeurs de compte réelles
calculées par nos inducteurs et
remplacer les valeurs si elles ne
correspondent pas à mes besoins.
Evaluer la différence entre des
valeurs planifiées ou de prévision et
des données réelles historiques à
l'aide de différentes tendances
•
d'inducteur.
Planifier, sans aucune logique interne
basée sur l'inducteur, au niveau du
compte individuel en saisissant et en
ajustant manuellement les dépenses.

•

•

Informations
supplémentair
es

Planificati Spécification
on de
d'inducteurs et
produits
de tendances
basés sur
l'inducteu
r|
Planificati
on de
dépenses
basées sur
l'inducteu
r
Produits
basés sur
l'inducteu
r|
Dépenses
basées sur
l'inducteu
r
Tendances
de
produits |
Tendances
des
dépenses
Planificati
on de
dépenses
basées sur
la
tendance
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Tableau 3-8
Tâche

Prévision
glissante

(suite) Création de plans et de prévisions
Description

Utiliser ces
formulaires

Planifiez les produits et dépenses à l'aide •
d'une prévision glissante. Utilisez ces
formulaires à la place ou en plus des
formulaires de l'onglet Basé sur
l'inducteur et la tendance.
•
Saisir des valeurs pour les inducteurs,
définis par un administrateur, qui
génèrent des valeurs de produits et
de dépenses.
•
Afficher les valeurs de compte réelles
calculées par nos inducteurs et
remplacer les valeurs si elles ne
•
correspondent pas à vos besoins.
•
Evaluer la différence entre des
valeurs planifiées ou de prévision et
des données réelles historiques à
l'aide de différentes tendances
d'inducteur.
•
Ajustez les inducteurs pour les
prévisions glissantes.
•
•
Ajustez les tendances pour les
prévisions glissantes.
•

•
•

•
Entrée
directe

•

Saisir et ajuster des valeurs de
•
compte qui ne sont pas dérivées à
partir d'un inducteur.
Saisissez manuellement les valeurs de
prévision glissante.
•

Informations
supplémentair
es

Planificati •
on de
produits
basés sur
l'inducteu
r|
•
Planificati
on de
dépenses
basées sur
l'inducteu
r
Produits
basés sur
l'inducteu
r|
Dépenses
basées sur
l'inducteu
r
Dépenses
basées sur
la
tendance
Ajusteme
nt
d'inducteu
r
Ajusteme
nt de
tendance
Total des
produits |
Dépenses
totales

Planificatio
n à l'aide
d'une
prévision
glissante
Spécificati
on
d'inducteur
s et de
tendances

Entrer des •
produits |
Entrer les
dépenses
Entrer la
prévision •
glissante
des
produits |
Entrer la
prévision
glissante
des
charges

Planificatio
n à l'aide
d'une
prévision
glissante
Saisie
manuelle
des
dépenses
et des
produits
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Tableau 3-8
Tâche

(suite) Création de plans et de prévisions
Description

Utiliser ces
formulaires

Informations
supplémentair
es

Afficher votre compte de résultat.

Compte de
résultat,
Compte de
résultat Marge de
contribution

Affichage de
votre compte
de résultat

Compte de
résultat

Spécification d'inducteurs et de tendances
Indiquez des inducteurs et des tendances pour les prévisions standard dans Basé sur

l'inducteur et la tendance

. Indiquez des inducteurs et des tendances pour les

. Les valeurs calculées pour les
prévisions glissantes dans Prévision glissante
comptes associés à vos inducteurs apparaissent dans Produits basés sur l'inducteur et
Dépenses basées sur l'inducteur sur l'onglet de votre méthode de prévision.
Pour plus de détails sur les tendances fournies avec Financials, reportez-vous à la section A
propos des tendances.

1.

Pour la prévision standard : cliquez sur Basé sur l'inducteur et la tendance
,
puis sur Planification de dépenses basées sur l'inducteur | Planification de produits
basés sur l'inducteur. Pour la prévision glissante : cliquez sur Prévision glissante

, puis sur Planification de dépenses basées sur l'inducteur | Planification de
produits basés sur l'inducteur.
2.

Indiquez votre contexte en sélectionnant des dimensions de point de vue, telles qu'une
ligne de produit spécifique ou un type de dépense comme les charges d'exploitation, puis
cliquez sur

3.

.

Effectuez une tâche dans Tendance :
•

Pour définir des valeurs par ajustement à l'aide des valeurs passées, prévues ou
actuelles, sélectionnez une tendance et estimez le pourcentage selon lequel chaque
valeur est susceptible de changer dans % d'augmentation/de diminution. Par
exemple, pour planifier une augmentation de 3 % des heures supplémentaires, vous
devez définir Heures supplémentaires sur Moyenne réelle de l'année précédente et
saisir .0 3 dans % d'augmentation/de diminution.
Pour les prévisions glissantes, les tendances s'appliquent à toutes les années de la
plage de prévision glissante. Lorsque la période en cours est mise à jour, les
formulaires le sont également. Des périodes sont ainsi ajoutées ou supprimées afin
de refléter la plage de prévision glissante mise à jour ; les tendances sont toujours
calculées pour toute la plage de prévision glissante.
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•

Pour définir des valeurs manuellement sans faire référence aux données
historiques, sélectionnez Aucune tendance, puis saisissez les valeurs dans
Ajustement (+/-).

4.

Cliquez deux fois sur Nombre total d'années pour calculer les valeurs
supposées.

5.

Affichez les valeurs pour les comptes calculés par l'inducteur :
a.

Cliquez sur Dépenses basées sur l'inducteur | Produits basés sur
l'inducteur, puis sur Nombre total d'années calculé pour afficher les valeurs
annuelles, trimestrielles ou mensuelles dérivées de l'inducteur. Si elles sont
insuffisantes, incorrectes ou inappropriées, vous pouvez les remplacer dans
n'importe quelle période.

b.

Indiquez votre contexte en sélectionnant des dimensions de point de vue,
telles que l'année et le scénario, puis cliquez sur

c.

.

Développez Ajuster le nombre total d'années pour accéder à la période
pour laquelle modifier les valeurs dérivées de l'inducteur et entrez de
nouvelles valeurs.

6.

Pour ajuster des valeurs calculées pour les comptes ou inducteurs des prévisions
glissantes, cliquez sur Ajustements d'inducteur, puis saisissez une valeur dans
la colonne Ajustement (+/-).

7.

Pour ajuster des valeurs calculées pour les comptes des tendances des prévisions
glissantes dans Dépenses, cliquez sur Ajustement de tendance, puis saisissez
une valeur dans la colonne Ajustement (+/-).

Saisie manuelle des dépenses et des produits
Pour entrer des dépenses diverses, des dépenses calculées non basées sur
l'inducteur ou des produits, procédez comme suit :

1.

, puis sur Entrer des produits | Entrer les dépenses. Si vous
Cliquez sur
utilisez une prévision glissante, cliquez sur Entrer la prévision glissante des
produits | Entrer la prévision glissante des charges.

2.

Définissez votre contexte en indiquant des dimensions de point de vue, telles que
l'entité et le scénario, puis cliquez sur

.

3.

Pour chaque élément de dépense ou de produit, entrez une valeur mensuelle ou
quadrimestrielle.

4.

Cliquez deux fois sur Nombre total d'années pour consulter le total annuel.

Affichage de votre plan total et de vos prévisions
Selon votre méthode de planification, affichez votre plan total et vos prévisions.
Sélectionnez un formulaire, puis indiquez le PDV.

3-24

Chapitre 3

Planification de l'utilisation des bilans

Tableau 3-9

Affichage de votre plan total et de vos prévisions

Méthode de planification

Formulaires permettant d'afficher le plan total
et les prévisions

Basé sur l'inducteur et la tendance

Pour la prévision standard : cliquez sur Basé

sur l'inducteur et la tendance
, puis
sur Dépenses totales - Prévision | Total des
produits - Prévision ou Dépenses totales Planification | Total des produits Planification.
Pour la prévision glissante : cliquez sur

Prévision glissante
, puis sur
Dépenses totales | Total des produits.
Saisie manuelle
Cliquez sur Entrée directe

, puis :

Pour la prévision standard : Dépenses totales
- Prévision | Total des produits - Prévision
ou Dépenses totales - Planification | Total
des produits - Planification.
Pour la prévision glissante : Dépenses totales
- Prévision glissante | Total des produits Prévision glissante.

Affichage de votre compte de résultat

Cliquez sur Dépenses

ou sur Produits

, puis sur Compte de résultat

.

Planification de l'utilisation des bilans
Le composant Bilan de Financials
de planification à l'aide de bilans :

fournit plusieurs options pour vous aider en matière
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Tableau 3-10
Tâche

Planification du bilan
Description

Utiliser ces
formulaires

Consultez une présentation de votre bilan •
sous la forme d'un tableau de bord.
•
Présentatio
n
•

Basé sur
l'inducteur
et la
tendance

•

•
•
•

Prévision
glissante

Configurer et ajuster des inducteurs
qui généreront des comptes de bilan
calculés.
Afficher les valeurs de compte réelles
calculées par nos inducteurs et
remplacer les valeurs si nécessaire
pour équilibrer les actifs et les
passifs.
Configurer et ajuster les tendances
qui généreront des comptes de bilan
calculés.
Saisir et ajuster les valeurs des
comptes qui ne sont pas calculées par
les inducteurs.
Modifier les jours mensuels d'une
période

Réalisez la planification du bilan à l'aide
d'une prévision glissante. Utilisez ces
formulaires à la place ou en plus des
formulaires de l'onglet Basé sur
l'inducteur et la tendance.

•

•

•
•
•

•

•

•
•

Bilan
Prévision
glissante

Informations
supplémentair
es
Analyse des
éléments
financiers à
l'aide de
tableaux de
bord

Planificati Spécification
on de
des inducteurs
bilan
de bilan
basée sur
l'inducteu
r
Bilan basé
sur
l'inducteu
r
Bilan basé
sur les
tendances
Entrer un
bilan
Nombre
de jours
de la
période
Planificati •
on de
bilan
basée sur
l'inducteu
r
•
Bilan basé
sur
l'inducteu
r
Bilan basé
sur les
tendances
Ajusteme
nt de
tendance

Planificatio
n à l'aide
d'une
prévision
glissante
Spécificati
on des
inducteurs
de bilan
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Tableau 3-10
Tâche

(suite) Planification du bilan
Description

•
Entrée
directe

•

Utiliser ces
formulaires

Saisir et ajuster des valeurs de
•
compte qui ne sont pas dérivées à
partir d'un inducteur.
Saisissez manuellement les valeurs de
prévision glissante.
•

Informations
supplémentair
es

Entrer des •
produits |
Entrer les
dépenses
Entrer la
prévision
glissante •
des
produits |
Entrer la
prévision
glissante
des
charges

Spécificati
on des
actifs et
des passifs
pour le
bilan direct
Planificatio
n à l'aide
d'une
prévision
glissante

Vidéo
Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur la planification à l'aide des
bilans.

Planification du bilan et du flux de
trésorerie pour Oracle Enterprise Planning Cloud.

Spécification des inducteurs de bilan
Pour spécifier des inducteurs de bilan, procédez comme suit :

1.

, puis sur Planification de
Cliquez sur Basé sur l'inducteur et la tendance
bilan basé sur l'inducteur pour un flux de trésorerie indirect. Pour un flux de trésorerie
direct, cliquez sur Bilan calculé ou sur Bilan basé sur la tendance.

Pour les prévisions glissantes, cliquez sur Prévision glissante
, puis sur
Planification de bilan basé sur l'inducteur ou Bilan basé sur la tendance.
2.

Indiquez votre contexte en sélectionnant des dimensions de point de vue, telles qu'une
ligne de produit spécifique ou un type de dépense comme les charges d'exploitation, puis
cliquez sur

3.

.

Définissez vos hypothèses pour Tendance, puis ajustez-les par % d'augmentation ou
de diminution. La valeur annuelle prévue repose sur la valeur de la période (par
exemple, l'année précédente) que vous avez indiquée et suivra le même modèle
mensuel/quadrimestriel. La définition d'une hypothèse de pourcentage d'augmentation ou
de diminution peut avoir un impact sur la valeur prévue. Par exemple, vous pouvez
supposer que des dépenses ou qu'un inducteur peuvent augmenter en raison de
l'inflation.
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4.

Cliquez deux fois sur Nombre total d'années pour calculer les valeurs
supposées.

5.

Affichez les valeurs pour les comptes calculés par l'inducteur :
a.

Cliquez sur Bilan basé sur l'inducteur, puis sur Nombre total d'années
calculé pour afficher les valeurs annuelles, quadrimestrielles ou mensuelles
dérivées de l'inducteur. Si elles sont insuffisantes, incorrectes ou
inappropriées, vous pouvez les remplacer dans n'importe quelle période.

b.

Indiquez votre contexte en sélectionnant des dimensions de point de vue,
telles que l'année et le scénario, puis cliquez sur

c.

6.

.

Développez Ajuster le nombre total d'années pour accéder à la période
pour laquelle modifier les valeurs dérivées de l'inducteur et entrez de
nouvelles valeurs.

Pour ajuster des valeurs calculées pour les comptes des tendances des prévisions
glissantes, cliquez sur Ajustement de tendance, puis saisissez une valeur dans
Ajustement (+/-).

Spécification des actifs et des passifs pour le bilan direct
Pour spécifier les actifs et les passifs, procédez comme suit :

1.

, puis sur Entrer un bilan ou, si vous utilisez la
Cliquez sur Entrée directe
prévision glissante, sur Entrer la prévision glissante du bilan.

2.

Entrez des valeurs quadrimestrielles et mensuelles pour les actifs, comme les
fonds en banque, les charges constatées d'avance et les comptes clients.

3.

Saisissez des valeurs mensuelles ou quadrimestrielles pour les passifs, comme
les charges constatées et la rémunération à payer, les emprunts à court et long
terme, ainsi que les comptes fournisseurs.

A propos de l'utilisation du solde de la trésorerie et du bilan
Financials équilibre automatiquement vos bilans de planification et de prévision. Si vos
passifs et capitaux propres dépassent vos actifs, un investissement à court terme est
utilisé. Par ailleurs, si vos actifs dépassent vos passifs et capitaux propres, un emprunt
à court terme est créé. Vous devez entrer l'impact sur le flux de trésorerie de
l'investissement à court terme ou de l'emprunt à court terme dans Détails du
financement et de l'investissement.

Affichage de votre plan total et de vos prévisions
Selon votre méthode de planification, affichez votre plan total et vos prévisions.
Sélectionnez un formulaire, puis indiquez le PDV.
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Tableau 3-11

Affichage de votre plan total et de vos prévisions

Méthode de planification

Formulaires permettant d'afficher le plan total
et les prévisions

Basé sur l'inducteur et la tendance

Pour la prévision standard : cliquez sur Basé

sur l'inducteur et la tendance
, puis
sur Bilan - Planification ou Bilan - Prévision.
Pour la prévision glissante : cliquez sur

Prévision glissante
détaillé.

, puis sur Bilan

Saisie manuelle
Cliquez sur Entrée directe

, puis :

Pour la prévision standard : Bilan Planification ou Bilan - Prévision.
Pour la prévision glissante : Prévision
glissante du bilan

Planification de l'utilisation du flux de trésorerie
Vidéos
Votre objectif
En savoir plus sur la planification à l'aide du
flux de trésorerie.

Vidéo à regarder
Planification du bilan et du flux de
trésorerie pour Oracle Enterprise Planning Cloud.

Spécification des hypothèses d'utilisation et de source de trésorerie basées
sur les inducteurs
Pour définir des hypothèses de trésorerie, procédez comme suit :

1.

, puis sur
Pour la prévision standard : cliquez sur Basé sur l'inducteur
Planification d'utilisations de flux de trésorerie. Pour la prévision glissante : cliquez

sur Prévision glissante
, puis sur Prévision glissante de la planification des
utilisations de flux de trésorerie.
.

2.

Si nécessaire, sélectionnez différentes dimensions de point de vue, puis cliquez sur

3.

Dans Hypothèses d'impact de la trésorerie, indiquez le pourcentage de paiement que
vous avez reçu dans les 30, 60 ou 90 jours pour chaque compte de produits.
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4.

Pour chaque compte de charges, indiquez le pourcentage de paiement de
charges, comme les remboursements d'emprunt ou les achats d'immobilisations
qui se produisent dans les 30, 60 ou 90 jours.

5.

Cliquez sur Planification directe de flux de trésorerie.

6.

Sélectionnez la devise, l'entité, le scénario, la version et l'année, puis cliquez sur
.

7.

Utilisez Produit ou Services pour sélectionner les sources des produits.

Tableau 3-12

Vidéo

Votre objectif
En savoir plus sur la planification du flux
de trésorerie à l'aide de la méthode directe.

Vidéo à regarder
Planification du flux de trésorerie à
l'aide de la méthode directe pour Oracle
Enterprise Planning Cloud

Saisie des détails de financement et d'investissement
Si vous effectuez une planification avec un flux de trésorerie indirect, utilisez l'entrée
directe.

Remarque :
Si vous utilisez également Bilan : vos bilans de plans et prévisions sont
automatiquement équilibrés par logique interne. Si vos passifs et capitaux
propres dépassent vos actifs, un investissement à court terme est utilisé. Par
ailleurs, si vos actifs dépassent vos passifs et capitaux propres, un emprunt
à court terme est créé. Vous devez entrer l'impact sur le flux de trésorerie de
l'investissement à court terme ou de l'emprunt à court terme dans Détails du
financement et de l'investissement.

Pour définir votre financement et investissement, procédez comme suit :

1.

, puis sur Financement et investissement. Si
Cliquez sur Entrée directe
vous effectuez une planification à l'aide d'une prévision glissante, cliquez sur
Financement et investissement - Prévision glissante.

2.

Indiquez votre point de vue, puis cliquez sur

3.

Pour chaque activité, saisissez une valeur mensuelle ou quadrimestrielle, et
affichez le nombre total d'années calculé.

.

Exécution de règles Financials
Vous pouvez exécuter les règles suivantes dans Financials :
•

Calculer les données réelles : permet de calculer les valeurs réelles des
inducteurs et des agrégats pour les périodes sélectionnées.
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•

Préparer la prévision : permet de copier les périodes sélectionnées des valeurs réelles
dans le scénario de prévisions, puis de recalculer les comptes avec une tendance ou un
inducteur afin d'obtenir des prévisions à jour. Permet aussi de copier les prévisions en
cours dans la version précédente des prévisions à des fins de comparaison.

•

Préparer le plan : permet de calculer les tendances et les inducteurs des années
sélectionnées. Vous pouvez utiliser cette règle pour créer un plan annuel pour chaque
année, ou si vous avez préparé un plan pluriannuel et disposez de données mises à jour
pour la base des tendances et des inducteurs.

Analyse des éléments financiers à l'aide de tableaux de bord
Les tableaux de bord prédéfinis vous donnent un aperçu des finances globales pour les
produits, les dépenses, les bilans et le flux de trésorerie. Vous pouvez explorer les membres
dans les graphiques de tableau de bord pour afficher le niveau de détail de votre choix.

1.

Cliquez sur Produits

trésorerie

, Dépenses

, Bilan

ou Flux de

.

2.

Si l'icône n'est pas déjà sélectionnée, cliquez sur Présentation

.

3.

Utilisez la barre Point de vue pour sélectionner différents membres de dimension à
afficher dans le formulaire, par exemple pour sélectionner un autre projet ou une autre
entité.

4.

Cliquez sur l'onglet horizontal correspondant au type de tableau de bord à afficher. Si
vous effectuez une planification sur une plage de prévision glissante, cliquez sur les
tableaux de bord de prévision glissante.

Analyse de vos éléments financiers
Utilisez les tableaux de bord interactifs fournis pour comparer vos plans, prévisions et
données réelles, et pour obtenir des instantanés visuels dynamiques de vos éléments
financiers ; au niveau de l'activité totale ou de la perspective de niveau d'entité. Vous pouvez
effectuer une exploration vers le bas afin d'accéder à plus de données pour une analyse plus
détaillée.
Utilisez les formulaires d'analyse pour obtenir diverses données basées sur les tendances et
informations détaillées de plan et de prévision. Un administrateur peut personnaliser les
formulaires d'analyse ou en créer. Reportez-vous au guide Administration des modules
Planning.
Pour visualiser des formulaires et des tableaux de bord d'analyse, cliquez sur Financials

, puis sur Analyse

et explorez les données à l'aide des onglets

verticaux.
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Consultation des formulaires et des instructions
Vous pouvez consulter tous les formulaires et tableaux disponibles liés à vos éléments
financiers, ainsi que les instructions de formulaire si l'administrateur en a fournies.

Cliquez sur Analyse

, puis sur Formulaires

.

Vérification des données de Workforce, Projects et Capital
Si vous avez intégré Financials à Workforce, Projects ou Capital, consultez le
récapitulatif des données consolidées.

, puis sur Formulaires

.

1.

Cliquez sur Analyse

2.

Sélectionnez Récapitulatif de l'intégration Financials, Récapitulatif
d'intégration du bilan ou Récapitulatif d'intégration directe de flux de
trésorerie.

3.

Dans le menu Actions, sélectionnez Consolider pour transmettre les données de
Workforce et Capital vers Financials.

4.

Vérifiez les données transmises à partir de Workforce, Projects ou Capital :
•

Récapitulatif de l'intégration Financials
–

Données de salaire de Workforce dans la colonne Détails Workforce.

–

Dépenses et produits de Projects dans la colonne Détails du projet.

–

Dépréciation, amortissement et autres dépenses de Capital dans la
colonne Détails de capital.

•

Récapitulatif d'intégration du bilan : les comptes ayant une incidence sur le
bilan sont transmis de Capital ou Projects à Financials.

•

Récapitulatif d'intégration directe de flux de trésorerie : les comptes ayant
une incidence sur le flux de trésorerie sont transmis de Capital ou Projects à
Financials.
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Voir aussi :
•

Présentation des tâches

•

Définition des variables utilisateur

•

Gestion des charges de rémunération

•

Gestion des charges autres que de rémunération

•

Strategic Workforce Planning

•

Gestion des données démographiques

•

Analyse des dépenses de main-d'oeuvre

•

Analyse de l'utilisation du projet

Présentation des tâches
Consultez les tâches que vous effectuerez dans Workforce. En général, vous effectuerez les
tâches dans l'ordre suivant :
1.

Avant de créer ou de mettre à jour des plans et des prévisions, exécutez les règles
métier suivantes : Synchroniser les valeurs par défaut et Calculer la rémunération.
Vous pouvez accéder à ces règles métier à partir de Planification de rémunération,
puis Gérer les employés et Employés existants.

2.

Configurez les variables utilisateur.
Reportez-vous à Définition des variables utilisateur.

3.

Consultez ou entrez des hypothèses et des valeurs par défaut de main-d'oeuvre.
L'administrateur peut avoir configuré des hypothèses initiales.
Utilisez Planification de rémunération, puis Hypothèses et Valeurs par défaut.

4.

Mettez à jour les détails de main-d'oeuvre.
Reportez-vous au tableau ci-dessous.

5.

Réexécutez la règle métier Calculer la rémunération pour recalculer les valeurs.

6.

Vérifiez les tableaux de bord et les analyses.

7.

Faites un rapport sur les données en utilisant les mappings de données.

Remarque :
Vous ne pouvez peut-être pas voir toutes les fonctionnalités décrites dans cette
section, selon les fonctionnalités activées par l'administrateur.
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Remarque :
Dans les applications à 13 périodes, pour les artefacts dont l'intitulé
comporte le terme "mois", ce terme ne représente pas un mois calendaire,
mais la période définie via le calendrier à 13 périodes.

Pour commencer, cliquez sur
Tableau 4-1
Tâches

, puis sélectionnez un composant.

Tâches Workforce
Effectuez les tâches
suivantes
•

•
•
•
•

•

•

•
•

Informations
supplémentaires

Afficher une
Gestion des charges de
présentation des
rémunération
données liées à la
rémunération
Gérer les nouvelles
embauches et les
employés existants
Gérer les détails des
employés
Transférer des
employés d'une entité à
une autre
Définir des hypothèses
de main-d'oeuvre (par
exemple, les heures
travaillées par jour)
Définir la base et le taux
du salaire (par exemple,
annuelle) pour les
échelons de salaire
Définir les valeurs par
défaut pour le salaire,
les gains
supplémentaires, les
avantages sociaux et les
impôts
Afficher le total des
charges autres que de
rémunération
Saisir ou mettre à jour
les charges autres que
de rémunération

Gestion des charges autres
que de rémunération
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Tableau 4-1
Tâches

(suite) Tâches Workforce
Effectuez les tâches
suivantes

Informations
supplémentaires

•

Strategic Workforce Planning

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Définir les cibles
d'effectif par emploi
Définir le taux de
départ par année
Définir les inducteurs
d'effectif stratégiques
par année
Définir les taux
d'inducteurs d'effectif
stratégiques annuels
par emploi

Afficher un récapitulatif Gestion des données
de l'effectif par données démographiques
démographiques
Afficher les dépenses de
main-d'oeuvre par
données
démographiques
Affecter des données
démographiques aux
employés ou aux
emplois
Afficher un récapitulatif Analyse des dépenses de
de tableau de bord de
main-d'oeuvre
l'effectif et de l'ETP
(équivalent temps plein)
Analyser les tendances
de rémunération dans
le temps
Afficher l'effectif et les
dépenses par
compétence
Afficher une
présentation de
l'utilisation et de la
dotation en personnel,
par employés existants
aux embauches
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Tableau 4-1

(suite) Tâches Workforce

Tâches

Effectuez les tâches
suivantes

Informations
supplémentaires

Si vous avez intégré
Analyse de l'utilisation du
Workforce et Projects,
projet
consultez les tableaux de
bord et les formulaires qui
présentent les éléments
suivants :
•
présentation de
l'utilisation et de la
dotation en personnel ;
•
exigences en matière
d'ETP dans les projets ;
•
exigences en matière
d'ETP par projet ;
•
utilisation de l'employé.
Vous pouvez également
réaffecter des employés
à des projets si
nécessaire ;
•
affectations d'employé.

Vidéo
Votre objectif
En savoir plus sur la saisie de données
dans Workforce.

Vidéo à regarder
Saisie des données Planning dans
Workforce pour Oracle Enterprise Planning
Cloud.

Définition des variables utilisateur
Chaque planificateur doit définir les variables décrites en dessous.
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, sur Préférences utilisateur, puis sur
Variables utilisateur.

2.

Configurez les variables utilisateur suivantes :
•

Entité

•

Scénario

•

Version

•

Devise de reporting

•

Années

Pour Financials, définissez ces variables utilisateur pour la dimension Compte :
•

Pour la variable Compte de charges, sélectionnez le compte parent qui inclut
les comptes à afficher dans les formulaires, comme OFS_Total Expenses.

•

Pour la variable Inducteurs de dépenses, sélectionnez OFS_Expense
Drivers for Forms.
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•

Si la fonctionnalité Révisions budgétaires est activée, configurez la variable
Groupe de comptes.
La variable utilisateur Groupe de comptes filtre l'ensemble de comptes qui apparaît
dans les formulaires de révisions budgétaires, comme Budget approuvé en cours
et Budget net en cours. Par exemple, vous pouvez sélectionner des comptes de
charges, de revenus, de passif ou d'actif, ou le total de tous les types de compte,
selon vos besoins.

Pour Financials, si vous utilisez des révisions budgétaires, le format de date de
l'affichage doit être défini sur yyyy-MM-dd. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils,
puis sur Préférences utilisateur. Cliquez ensuite sur Afficher.
Capital, Workforce et Projects ont leurs propres variables dynamiques (définies à l'aide de
l'option Utiliser le contexte), ce qui permet aux variables utilisateur d'être utilisées dans le
point de vue. Avec les variables dynamiques, la valeur de la variable utilisateur est modifiée
de façon dynamique en fonction du contexte du formulaire et les utilisateurs n'ont pas besoin
de définir la valeur par défaut.

Gestion des charges de rémunération
Avant de mettre à jour les informations sur les employés, vous pouvez consulter les résumés
et tendances de dépenses actuelles en cliquant ou en appuyant sur Rémunération, puis
Présentation.

Gestion des demandes d'embauche
Une demande d'embauche ajoute des dépenses d'espace réservé au budget de maind'oeuvre jusqu'à ce qu'une personne soit embauchée pour pourvoir le poste. Lorsqu'un
employé est embauché pour pourvoir le poste, les dépenses liées à l'espace réservé pour la
demande d'embauche sont transférées et associées à l'employé embauché.
La fonctionnalité des demandes d'embauche est disponible si les fonctionnalités de
Workforce suivantes sont activées :
•

type de granularité Employé ou Emploi et employé ;

•

option Nouvelles embauches sous Gestion Workforce.

Lorsque les demandes de main-d'oeuvre dépassent le nombre d'employés disponibles, vous
pouvez utiliser la fonctionnalité Nouvelles embauches pour :
•

ajouter une demande d'embauche à compléter par un employé ;

•

modifier le statut d'une demande d'embauche ;

•

associer une demande d'embauche à un employé ;

•

enlever les demandes d'embauche ;

•

calculer les charges de rémunération résultantes.

Workforce fournit initialement 100 nouvelles demandes d'embauche d'employé vides que
vous pouvez utiliser et offre la possibilité d'en ajouter d'autres selon vos besoins. Pour ajouter
une demande d'embauche, utilisez Planification de rémunération, puis Gérer les
employés et enfin Ajouter une demande d'embauche dans Actions. (Utilisez la même
séquence pour les autres options de demande d'embauche.)
Lorsqu'un poste est pourvu suite à l'embauche d'un employé, vous associez la demande
d'embauche à l'employé. La valeur de l'ETP rapproché est égale à la valeur de l'ETP de
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demande d'embauche. En d'autres termes, l'ETP et l'effectif sont réduits pour la
demande d'embauche et affectés à l'employé associé.
Pour associer une demande d'embauche à un employé, procédez comme suit :
1.

Ajoutez une demande d'embauche, si nécessaire.
Reportez-vous à Ajout de demandes d'embauche.

2.

Associez l'employé à la demande d'embauche.
Cette action transfère l'ETP/effectif à l'employé associé existant. Les propriétés
des nouvelles demandes d'embauche ETP rapproché et Effectif rapproché sont
renseignées. Reportez-vous à Embauche d'employés.

3.

Après l'affectation de la demande d'embauche ETP disponible à un employé
associé existant, vous pouvez choisir d'enlever la demande d'embauche, car elle
ne contribue plus aux dépenses liées à la rémunération de la main-d'oeuvre.

Ajout de demandes d'embauche
Lorsque les demandes de main-d'oeuvre dépassent le nombre d'employés
disponibles, vous pouvez ajouter des demandes d'embauche à remplir par les
employés. Vous pouvez créer plusieurs demandes en même temps, et définir l'ETP, le
type d'employé, la durée et le salaire de chacune.
Pour obtenir une présentation, reportez-vous à la section Gestion des demandes
d'embauche.

Remarque :
Cette rubrique s'applique uniquement aux options de granularité Employé et
Emploi et employé.

Pour ajouter des demandes d'embauche, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Planification de rémunération, puis sur Gérer les employés et sur
Nouvelles embauches.

2.

Cliquez sur Actions, puis sur Ajouter des demandes d'embauche.

3.

Dans Détails de la demande, définissez ces aspects, puis cliquez sur Suivant :

4.

•

Nombre de demandes que vous ajoutez

•

Valeur ETP pour chacune

•

Type d'employé (par exemple, Permanent, Sous-traitant ou Temporaire)

Pour Informations de calendrier, sélectionnez les valeurs Année de début et
Mois de début à définir lorsque les dépenses de la demande doivent être incluses
dans les calculs de dépenses, puis cliquez sur Suivant.
Dans les applications à 13 périodes, Mois ne représente pas un mois calendaire,
mais la période définie via le calendrier à 13 périodes.
(Facultatif) Sélectionnez les valeurs Année de fin et Mois de fin si vous
connaissez la date de fin pour un employé. La spécification d'une période de fin
est particulièrement utile pour les employés temporaires, car elle vous évite d'avoir
à planifier leur départ à l'aide de la règle Planifier le départ. Les calculs de leurs
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dépenses de main-d'oeuvre commencent et se terminent ainsi à leur date d'arrivée et de
départ. Si vous utilisez l'option de période de fin, vous devez sélectionner l'année et le
mois.
5.

6.

Dans Emploi et options de salaire, sélectionnez les éléments suivants :
•

L'emploi associé à la demande

•

Le code de syndicat associé à la demande

•

L'option de définition du salaire associé à la demande :
–

Valeurs par défaut des salaires : sélectionnez cette option pour définir le
salaire sur la base des valeurs par défaut, définies dans l'onglet Valeurs par
défaut, dans Planification de rémunération.

–

Base et taux de salaire : sélectionnez cette option pour saisir directement le
salaire (par exemple, 6 000) et la base (par exemple, mensuelle).

–

Echelon de salaire : sélectionnez cette option pour définir le salaire en
choisissant un échelon. L'administrateur importe les échelons de salaire, et vous
définissez les valeurs par défaut pour les nouvelles embauches en sélectionnant
Planification de rémunération, Hypothèses, puis Echelons de salaire.
Si vous ne sélectionnez aucune option de salaire, les valeurs par défaut sont
utilisées. La sélection de Base et taux de salaire ou de Echelon de salaire
remplace toutes les affectations de valeurs par défaut.

Cliquez sur Lancer.
Les gains supplémentaires, les avantages sociaux, les impôts, l'effectif, etc. sont calculés
pour les demandes spécifiées pendant la période définie.

Si nécessaire, vous pouvez modifier ultérieurement le taux de salaire, la base de salaire,
l'échelon de salaire, le statut ou la période de fin pour une demande d'embauche que vous
avez ajoutée. Reportez-vous à Mise à jour de demandes d'embauche. Pour mettre à jour le
salaire une fois que le poste vacant (TBH) a été associé à un employé embauché, reportezvous à la section Mise à jour de la rémunération des employés.

Mise à jour de demandes d'embauche
Une fois que vous avez ajouté une demande d'embauche, vous pouvez mettre à jour la
description de son statut, le salaire ou la durée. Vous pouvez également enlever une
demande.

Remarque :
Pour enlever une demande, suivez l'étape 1 ci-dessous, cliquez sur Actions
(engrenage), puis sur Enlever la demande d'embauche. Lorsqu'une demande est
supprimée, les dépenses de rémunération et d'ETP/effectif associées ne sont plus
incluses dans les calculs.

Pour mettre à jour une demande d'embauche, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Planification de rémunération, puis sur Gérer les employés et sur
Nouvelles embauches.

2.

Sélectionnez la demande à mettre à jour.

3.

Cliquez sur Actions (engrenage), puis sur Modifier la demande.
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4.

5.

6.

Dans Modifier la demande, sélectionnez l'option applicable, puis cliquez sur
Suivant :
•

Statut : sélectionnez cette option pour définir une description informative de la
demande : Nouveau, Actif, Approuvé, Non approuvé, En attente ou
Fermé.

•

Salaire : sélectionnez cette option pour mettre à jour le taux, l'échelon ou la
base de salaire de la demande. Passez à l'étape 5.

•

Etendre le calendrier : sélectionnez cette option pour modifier la date de fin
de la demande. Les calculs des dépenses de main-d'oeuvre d'une demande
commencent et se terminent ainsi à sa date de début et de fin. Passez à
l'étape 6.

•

Réduire le calendrier : passez à l'étape 7.

Pour mettre à jour le salaire associé à la demande, procédez comme suit :
a.

Sélectionnez les valeurs Année et Période de début pour définir la date
d'effet des mises à jour.

b.

Sélectionnez l'option à utiliser pour définir le salaire :
•

Valeurs par défaut des salaires : sélectionnez cette option pour définir le
salaire sur la base des valeurs par défaut, définies dans l'onglet Valeurs
par défaut, dans Planification de rémunération.

•

Base et taux de salaire : sélectionnez cette option pour saisir
directement le salaire (par exemple, 6 000) et la base (par exemple,
mensuelle).

•

Echelon de salaire : sélectionnez cette option pour définir le salaire en
choisissant un échelon. L'administrateur importe les échelons de salaire,
et vous définissez les valeurs par défaut pour les nouvelles embauches en
sélectionnant Planification de rémunération, Hypothèses, puis
Echelons de salaire.
Si vous ne sélectionnez aucune option de salaire, les valeurs par défaut
sont utilisées. La sélection de Base et taux de salaire ou de Echelon de
salaire remplace toutes les affectations de valeurs par défaut.

Pour étendre la durée de la demande, procédez comme suit :
a.

Dans Copier les propriétés à partir de, sélectionnez le mois à utiliser
comme base pour la copie des propriétés de demande vers la plage étendue.
Cette option permet de reporter sur la plage étendue des aspects tels que
l'ETP, le statut, le type d'employé et le type de rémunération.

b.

Sélectionnez l'année de fin et le mois de fin.
La spécification du mois et de l'année de fin vous évite d'avoir à planifier leur
départ à l'aide de la règle Planifier le départ. Vous devez sélectionner l'année
et le mois de fin.

7.

Pour réduire la durée de la demande, sélectionnez l'année de fin et le mois de
fin.
Vous devez sélectionner l'année et le mois de fin.

8.

Cliquez sur Lancer.
Les gains supplémentaires, les avantages sociaux, les impôts, l'effectif, etc. sont
calculés pour les demandes spécifiées pendant la période définie.
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Mise à jour de la rémunération des employés
Selon la granularité de votre application, pour Détails de l'employé, vous pouvez mettre à
jour les informations telles que Salaire, Notes de performance, ETP, Type d'employé, Code
de syndicat et Données démographiques.

Conseil :
Vous pouvez également mettre à jour et traiter rapidement les données sur
plusieurs employés existants. Reportez-vous à Mise à jour des détails de plusieurs
employés et emplois.

Pour afficher et mettre à jour la rémunération des employés, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Planification de rémunération

, puis sur Détails de l'employé

.
2.

Pour mettre à jour le salaire d'un employé, sélectionnez ce dernier dans le PDV, puis
effectuez les opérations suivantes :
a.

Cliquez sur Actions (engrenage), puis sur Modifier les détails existants.

b.

Dans Modifier l'employé, sélectionnez Salaire, puis cliquez sur Suivant.

c.

Sélectionnez les valeurs Année et Période de début comme date d'effet du salaire
mis à jour.

d.

Dans Options de salaire, effectuez vos sélections :

e.

•

Valeurs par défaut des salaires : sélectionnez cette option pour définir le
salaire sur la base des valeurs par défaut, définies dans l'onglet Valeurs par
défaut, dans Planification de rémunération.

•

Base et taux de salaire : sélectionnez cette option pour saisir directement le
salaire (par exemple, 6 000) et la base (par exemple, mensuelle).

•

Echelon de salaire : sélectionnez cette option pour définir le salaire en
choisissant un échelon. L'administrateur importe les échelons de salaire, et vous
définissez les valeurs par défaut pour les nouvelles embauches en sélectionnant
Planification de rémunération, Hypothèses, puis Echelons de salaire.
Si vous ne sélectionnez aucune option de salaire, les valeurs par défaut sont
utilisées. La sélection de Base et taux de salaire ou de Echelon de salaire
remplace toutes les affectations de valeurs par défaut.

Cliquez sur Lancer.
Le salaire de l'employé est calculé sur la période indiquée.
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Mise à jour des détails de plusieurs employés et emplois
Pour mettre à jour et traiter rapidement les données sur plusieurs employés ou
emplois existants, puis traiter les données mises à jour dans Workforce, vous pouvez
utiliser les formulaires Mise à jour en masse.
Ces formulaires vous permettent de consulter et de modifier rapidement les
informations une fois les données chargées. Conçu pour fournir une efficacité de
traitement optimale, chaque formulaire est associé à une règle Groovy qui traite
uniquement les données modifiées. Le formulaire utilisé dépend du type des données
qui sont mises à jour.
Vous pouvez modifier les propriétés existantes ou ajouter un nouvel enregistrement,
puis appliquer les affectations par défaut configurées. Vous pouvez modifier les
propriétés existantes ou ajouter un nouvel enregistrement, puis remplacer les
affectations et les taux par défaut. Après avoir modifié le salaire, vous pouvez
réappliquer les affectations par défaut configurées pour les avantages sociaux, les
gains supplémentaires et les impôts. Vous pouvez remplacer les affectations par
défaut, puis appliquer les valeurs par défaut configurées.
Vidéo
Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur la mise à jour des
informations d'un employé ou d'un emploi,
Mises à jour en masse des employés et des
et sur le traitement des données mises à
emplois dans Oracle Enterprise Planning
jour.
Cloud

Tutoriels
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la
documentation pour vous aider à explorer une rubrique.
Votre objectif

En savoir plus

Ce tutoriel de 45 minutes explique
comment mettre à jour et traiter les
Exécution de mises à jour en masse
données sur plusieurs employés ou emplois
des employés et des emplois
existants, puis traiter les données mises à
jour dans Workforce à l'aide des
formulaires Mise à jour en masse.

Pour apporter rapidement des modifications aux valeurs par défaut d'entité et aux
employés et emplois existants, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Planification de rémunération

, puis sur Mise à jour en masse
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.
2.

Sélectionnez le formulaire le plus adapté à votre situation :

Remarque :
Chaque option de granularité (Employé, Emploi ou Emploi et employé) prend
en charge les règles Groovy et formulaires suivants : Toutefois, le modèle
Employé ne prend en charge que la mise à jour des employés, et le modèle
Emploi ne prend en charge que celle des emplois.

Tableau 4-2

Formulaires pour l'exécution de mises à jour en masse

Votre objectif

Utiliser ce formulaire/cet
onglet

Règle Groovy exécutée lors
de l'enregistrement

•

Affecter les valeurs par
défaut d'entité mises à
jour pour les avantages
sociaux, les impôts et les
gains supplémentaires
en fonction des détails de
pilote de l'emploi ou de
l'employé
Mettre à jour les
propriétés de l'employé,
de l'emploi ou les
informations relatives au
salaire
Calculer les composants
hors salaire en fonction
de la définition des
composants dans
l'assistant Avantages
sociaux et impôts

Traiter les données et
synchroniser les valeurs
par défaut
Lorsque vous effectuez des
mises à jour sur ce
formulaire :

Traiter les données de
façon incrémentielle avec
la synchronisation des
valeurs par défaut

Mettre à jour, ajouter ou
supprimer un avantage
social, un impôt ou un
gain supplémentaire
existant
Mettre à jour les
propriétés de l'employé
ou de l'emploi
Calculer les composants
hors salaire en fonction
de la définition des
composants dans
l'assistant Avantages
sociaux et impôts

Traiter les données mises à
jour
Lorsque vous effectuez des
mises à jour sur ce
formulaire :

•

•

•

•
•

•

•

•

•

les mises à jour sont
copiées dans toutes les
futures périodes de la
plage d'années ;
les valeurs par défaut
d'entité ainsi que les
taux et la définition de
composant sont
appliqués dans
l'assistant Avantages
sociaux et impôts.
Traiter les données de
façon incrémentielle avec
la synchronisation de la
définition

les mises à jour sont
copiées dans toutes les
futures périodes de la
plage d'années ;
La rémunération est
calculée en fonction des
taux saisis dans le
formulaire.
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Tableau 4-2

(suite) Formulaires pour l'exécution de mises à jour en masse

Votre objectif

Utiliser ce formulaire/cet
onglet

Règle Groovy exécutée lors
de l'enregistrement

•

Affecter les valeurs par
défaut d'entité mises à
jour pour les avantages
sociaux, les impôts et les
gains supplémentaires
en fonction des détails de
pilote de l'employé ou de
l'emploi en définissant
l'option Traiter sur Oui
pour les employés ou
emplois auxquels
appliquer les valeurs par
défaut d'entité mises à
jour
Modifier le salaire, la
base et le taux d'un
employé
Calculer les composants
hors salaire en fonction
de la définition des
composants dans
l'assistant Avantages
sociaux et impôts

Synchroniser les valeurs
par défaut
Lorsque vous mettez à jour
les détails du salaire pour le
mois et l'année sélectionnés
dans le PDV sur ce
formulaire :

Synchroniser les valeurs
par défaut de façon
incrémentielle

Appliquer les
modifications aux
informations de
composant (telles que les
modifications de taux, la
fréquence de paiement
ou le type de valeur
maximale) pour les
avantages sociaux, les
impôts et les gains
supplémentaires en
définissant l'option
Traiter sur Oui pour les
employés ou les emplois
Mettre à jour, ajouter ou
supprimer un avantage
social, un impôt ou un
gain supplémentaire
existant
Calculer les composants
hors salaire en fonction
de la définition des
composants fournie dans
l'assistant Avantages
sociaux et impôts

Synchroniser la définition
Lorsque vous modifiez les
affectations des gains, des
avantages sociaux ou des
impôts, ainsi que les options
et niveaux correspondants :

•
•

•

•

•

•

•

•

•

les mises à jour sont
copiées dans toutes les
futures périodes de la
plage d'années ;
Les valeurs par défaut
d'entité sont de nouveau
appliquées et calculées
en fonction du salaire
modifié.

Synchroniser la définition
de façon incrémentielle

les mises à jour sont
copiées dans toutes les
futures périodes de la
plage d'années ;
La rémunération est
recalculée en fonction de
la définition de
composant et des taux
dans l'assistant
Avantages sociaux et
impôts.

Remarques concernant les formulaires de mise à jour en masse :
•

Oracle recommande de ne pas remplacer le mois de début par un mois
ultérieur car les calculs qui restent affichés concernent les charges du mois
d'origine, même si le nouveau mois est affiché dans Détails de l'employé.
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•

Formulaires Traiter les données et synchroniser les valeurs par défaut et Traiter
les données mises à jour : au moins un croisement Employé/Emploi doit exister sur
le PDV pour pouvoir ajouter une autre ligne Employé/Emploi aux formulaires à l'aide
de la liste Sélectionner un membre.

Modification du statut d'un employé
Pour modifier le statut d'un employé, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Planification de rémunération, puis sur Gérer les employés et sur
Employés existants.

2.

Sélectionnez l'employé dans la ligne, puis cliquez sur l'icône en forme d'engrenage
Actions et choisissez Modifier les détails existants.

3.

Dans Modifier l'employé, sélectionnez Statut.

4.

Sélectionnez les informations appropriées, y compris le nouveau statut :

5.

•

Actif : les dépenses de main-d'oeuvre de l'employé sont intégralement incluses dans
les calculs de main-d'oeuvre.

•

Invalidité : les dépenses de main-d'oeuvre de l'employé ne sont pas calculées pour
la période spécifiée.

•

Congé : les dépenses de main-d'oeuvre de l'employé ne sont pas calculées pour la
période spécifiée.

•

Maternité : les dépenses de main-d'oeuvre de l'employé sont calculées en fonction
du facteur de paiement partiel défini dans les hypothèses. Le facteur de paiement
partiel définit le pourcentage de paie à appliquer au salaire de l'employé. Pour définir
ce pourcentage dans les hypothèses, cliquez sur Planification de rémunération,
puis sur Hypothèses.

•

En congé sabbatique : les dépenses de main-d'oeuvre de l'employé ne sont pas
calculées pour la période spécifiée.

Sélectionnez l'année, le mois et la durée en mois du statut. Vous pouvez également
ajouter un commentaire.

Embauche d'employés
Lorsque vous embauchez un employé, vous l'associez à une demande d'embauche
existante.
Lorsque vous embauchez un employé, vous l'ajoutez en tant que membre à la dimension
Employé. Ensuite, vous associez l'employé à une demande d'embauche (TBH), qui affecte
son ETP et effectif à l'application. (Pour plus d'informations sur les demandes d'embauche,
reportez-vous à la section Gestion des demandes d'embauche). Après avoir rapproché le
nouvel employé d'une demande d'embauche, vous gérez ses informations de personnel dans
le formulaire Employés existants.
Pour associer un employé récemment embauché à une demande d'embauche, procédez
comme suit :
1.

Cliquez sur Rémunération, puis sur Gérer les employés et sur Nouvelles embauches.

2.

Cliquez sur la ligne comportant la demande d'embauche à associer à la nouvelle
embauche, et sélectionnez Actions, puis Associer l'employé.
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Les charges de rémunération du nouvel employé sont ajoutées aux totaux. Les
charges de rémunération et d'effectif pour la demande d'embauche sont effacées.

Planification du départ d'un employé
Lorsqu'un employé démissionne ou est licencié, pour ne plus inclure les charges de
rémunération associées dans les calculs à compter du mois de son départ, utilisez
Planifier le départ.
Pour planifier le départ d'un employé, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Planification de rémunération, puis sur Gérer les employés et sur
Employés existants.

2.

Sélectionnez l'employé.

3.

Cliquez sur Actions, puis sur Planifier le départ.

4.

Sélectionnez la date et les informations appropriées.
Par exemple, sélectionnez le mois, l'année et la raison du départ de l'employé,
puis ajoutez éventuellement des commentaires.

5.

Cliquez sur Lancer.
Les dépenses de personnel liées à l'employé ne sont pas incluses dans les
calculs débutant avec le mois de départ.

Transfert d'employés
Le transfert d'un employé consiste à modifier le service (ou l'entité) par rapport auquel
ses charges de rémunération sont calculées. Les responsables transfèrent les
employés à l'aide de l'un des processus suivants :
•

Transfert en une étape : utilisez la règle Transférer si vous détenez les entités
source et cible (c'est-à-dire que vous disposez des autorisations d'accès aux
entités source et cible).

•

Transfert en deux étapes : utilisez les règles Transfert sortant et Transfert entrant
si vous ne disposez pas des autorisations d'accès à l'entité source et à l'entité
cible. Le transfert en deux étapes offre une sécurité. Par exemple, il garantit que
les responsables du service A ne peuvent pas voir les données du service B s'ils
n'ont pas d'autorisations d'accès à l'entité Service B. Vous devez transférer un
employé en externe pendant le même mois au cours duquel le service récepteur
accueille l'employé.
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Remarque :
•

Une fois l'employé transféré hors du service, la plupart de ses données sont
effacées dans la source à compter du mois de transfert. Code de syndicat
applicable, Type d'employé, Type de rémunération et Statut sont conservés,
mais le statut indique Transfert sortant. Lorsque l'employé est transféré vers
la cible, son statut devient Actif dans la cible et son salaire est calculé dans la
cible.

•

Vous pouvez transférer un employé entre des entités, des dimensions libres et
des emplois en une ou deux étapes. Lors du transfert d'un employé d'une
source vers une autre, sélectionnez les dimensions cible et le mois de transfert.
Au moins une dimension cible doit être différente de la source. Sinon, le
transfert échoue. Utilisez Détails de base pour sélectionner des dimensions
principales. Cliquez sur Détails supplémentaires pour sélectionner des
dimensions libres. Il en va de même pour le transfert des effectifs dans les
modèles Emploi uniquement.

•

Dans l'année de transfert de la source, la plupart des propriétés d'employé
(ETP et effectif compris) sont effacées, à compter du mois de transfert. Code
de syndicat applicable, Type d'employé, Type de rémunération et Statut
sont conservés, mais le statut indique Transfert sortant.

•

Si le mois de transfert d'employé est postérieur au mois au mérite de l'année de
transfert, les taux de mérite sont copiés à partir de la source. Pour les années
suivantes de l'entité cible, les taux de mérite sont calculés en fonction des taux
cible. Si l'employé n'est pas actif, le taux de mérite recommandé n'est pas
indiqué. Si le mois de transfert d'employé est antérieur au mois au mérite, les
taux de mérite sont copiés à partir de la cible.

•

Les comptes Hypothèse d'ETP et Hypothèse d'effectif sont utilisés pour calculer
des valeurs. Ils ne doivent jamais être employés à des fins de reporting. Utilisez
les hiérarchies de comptes Total ETP et Effectif total pour tous les besoins en
reporting. Elles reflètent en effet les valeurs exactes basées sur les hypothèses,
les transferts, les départs, etc.

Pour utiliser le processus de transfert d'employé en deux étapes, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Planification de rémunération, puis sur Gérer les employés et sur
Employés existants.

2.

Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage Actions, puis sur Transfert sortant.
Transfert sortant entraîne l'affichage du nom de l'employé dans le formulaire Réviser les
transferts en attente.

3.

Pour transférer l'employé vers le service cible, sélectionnez l'employé dans Réviser les
transferts en attente, puis choisissez Actions et Transfert entrant.

Conseil :
Oracle vous recommande de vérifier les transferts en attente avant d'approuver un
plan.
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Gestion des emplois
Si l'application est basée sur l'option de granularité Emploi, vous pouvez utiliser la
règle Ajouter un emploi pour ajouter des emplois et la règle Modifier le salaire pour
modifier les salaires associés aux emplois. Les modifications sont effectives à compter
de la période et du mois indiqués.

Conseil :
Lorsque vous mettez à jour des données d'emploi dans un formulaire, pour
recalculer les dépenses, cliquez sur Actions (engrenage), puis exécutez la
règle Calculer la rémunération de l'emploi. Par exemple, si vous modifiez
le statut d'un emploi, vérifiez l'ETP de cet emploi, puis exécutez Calculer la
rémunération de l'emploi.

Ajout d'emplois
Vous pouvez ajouter des emplois et définir leurs propriétés si l'application est basée
sur l'option de granularité Emploi.
Pour ajouter des emplois, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Planification de rémunération, puis sur Gérer les emplois.

2.

Spécifiez le PDV.

3.

Cliquez sur Actions (engrenage), puis sélectionnez Ajouter un emploi.

4.

Dans Détails de l'emploi :
•

Dans Emploi, cliquez sur le sélecteur de membres, puis sélectionnez la
position.

•

Entrez l'équivalent temps plein dans ETP.

•

Entrez les chiffres d'effectif pour l'emploi (Normal, Sous-traitant et
Temporaire).

•

Cliquez sur Suivant.

5.

Dans Informations de calendrier, sélectionnez l'année de début et le mois de
début de l'emploi, puis cliquez sur Suivant.

6.

Dans Type de paie, compétences et options de salaire, sélectionnez les
options suivantes :
•

Type de rémunération : par exemple, Exonéré ou Non exonéré

•

Compétences : par exemple, Java ou Management

•

Options de salaire :
–

Valeurs par défaut des salaires : sélectionnez cette option pour définir le
salaire sur la base des valeurs par défaut, puis cliquez sur Lancer.
Les valeurs par défaut de salaire sont définies dans l'onglet Valeurs par
défaut de Planification de rémunération.
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–

Base et taux de salaire : sélectionnez cette option, puis cliquez sur Suivant
pour saisir directement le salaire (par exemple, 6 000) et sélectionner la base
(par exemple, Mensuel). Ensuite, cliquez sur Lancer.

–

Echelon de salaire : sélectionnez cette option pour définir le salaire en
sélectionnant un échelon, puis cliquez sur Suivant pour sélectionner l'échelon.
Ensuite, cliquez sur Lancer.
La sélection de l'option Echelon de salaire ignore les affectations par défaut, et
utilise à la place la base et les taux de l'échelon sur le membre Entité de niveau 0
spécifique ou sur le membre Entité des hypothèses d'entreprise. Les échelons de
salaire sont définies dans l'onglet Hypothèses de Planification de
rémunération.

Un message vous confirme l'ajout de l'emploi. Les dépenses associées à l'emploi sont
calculées à partir du mois et de l'année de début que vous avez indiqués.

Remarque :
Les emplois étant des membres de la dimension Emploi, vous ne pouvez pas
enlever un emploi via l'interface Workforce. A la place, l'administrateur peut
supprimer l'emploi membre à l'aide de l'éditeur de dimensions. Sinon, vous pouvez
recycler un emploi existant.

Modification du salaire associé à un emploi
Si l'application est basée sur l'option de granularité Emploi, vous pouvez modifier les salaires
associés aux emplois, et indiquer la période et l'année d'effet de la modification à l'aide de la
règle Modifier le salaire.
Pour modifier le salaire d'un emploi, procédez comme suit :
1.

Sélectionnez Rémunération, puis sur Gérer les emplois.

2.

Indiquez le PDV et cliquez sur l'emploi à modifier.

3.

Cliquez sur Actions (engrenage), puis sur Modifier le salaire.

4.

Dans Options de salaire :
•

Dans le sélecteur de membres Année, sélectionnez l'année d'effet de la modification.

•

Dans le sélecteur de membres Période de début, sélectionnez le mois ou la période
d'effet de la modification.

•

Dans Options de salaire, sélectionnez le mode de définition du salaire :
–

Valeurs par défaut des salaires : définissez le salaire sur la base des valeurs
par défaut, puis cliquez sur Lancer.

–

Base et taux de salaire : sélectionnez cette option, puis cliquez sur Suivant
pour saisir directement le salaire (par exemple, 6 000) et sélectionner la base
(par exemple, Mensuel). Ensuite, cliquez sur Lancer.

–

Echelon de salaire : sélectionnez cette option pour définir le salaire en
sélectionnant un échelon, puis cliquez sur Suivant pour sélectionner l'échelon.
Ensuite, cliquez sur Lancer.
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La sélection de l'option Echelon de salaire ignore les affectations par
défaut, et utilise à la place la base et les taux de l'échelon sur le membre
Entité de niveau 0 spécifique ou sur le membre Entité des hypothèses
d'entreprise.
Les échelons de salaire sont définies dans l'onglet Hypothèses de
Planification de rémunération.
Un message vous confirme la modification du salaire de l'emploi. Les dépenses
associées à l'emploi sont calculées à partir du mois et de l'année de début que vous
avez indiqués.

Planification des taux de mérite
Les augmentations de taux de mérite s'ajoutent aux calculs du salaire. Vous pouvez
planifier les taux de mérite des employés via les méthodes suivantes :
•

Selon la note des performances de l'employé (par exemple, Répond aux attentes,
Dépasse les attentes ou Aucun mérite). (L'administrateur peut créer ou importer
des notes de performances.)

•

En définissant des pourcentages par défaut par entité dans le membre Mérite par
défaut. Si la notation des performances n'est pas configurée pour un employé (les
notes de performances sont définies et affichées dans le formulaire Détails de
l'employé) ou si vous voulez définir les taux de mérite à un niveau plus générique,
vous pouvez définir des pourcentages par défaut pour les augmentations de
mérite par entité. L'augmentation du mérite pour l'année est incluse dans les
calculs du salaire de base de l'année en question et reportée dans le salaire de
base des années suivantes.
Cette méthode est particulièrement utile lorsque les responsables ne disposent
pas encore d'informations sur les performances (par exemple, lors de la
planification des augmentations de mérite pour les années à venir). Pour simplifier
la planification des taux de mérite identiques dans plusieurs entités, vous pouvez
également copier les taux de mérite d'une entité vers une autre à l'aide de la règle
Copier les taux de mérite.

Pour définir les taux de mérite, procédez comme suit :

1.

Cliquez sur

2.

Cliquez sur Hypothèses, puis sur Taux de mérite.

3.

Dans les liens de PDV, sélectionnez le scénario, la version et l'entité.

4.

Définissez des taux de mérite à l'aide de la méthode de votre choix :

.

•

Sur la ligne de notation des performances, saisissez le pourcentage de mérite.

•

Si aucune note de performances n'est définie, saisissez un pourcentage de
mérite sur la ligne Mérite par défaut. Cette valeur n'est utilisée dans les
calculs de salaires que si la note de performances n'est pas indiquée.
Facultatif : pour copier les taux de mérite d'une entité vers une autre,
exécutez la règle Copier les taux de mérite dans le menu Actions. A l'invite
de la règle, sélectionnez le membre d'entité parent ou enfant dont vous voulez
copier le taux de mérite, ainsi que le membre de niveau 0 cible dans lequel
copier le taux. La sélection d'un membre parent source permet de propager
facilement des taux de mérite. Même après avoir copié un taux de mérite dans
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une autre entité, vous pouvez toujours remplacer ce taux dans le formulaire Taux de
mérite.

Remarque :
Les taux de mérite doivent être définis pour les entités de niveau 0, qu'ils
reposent sur les notes de performances ou sur le membre Mérite par
défaut. Si les responsables saisissent des taux de mérite pour le membre
Hypothèses (Aucune entité) de l'entreprise, ces taux ne s'appliquent qu'une
fois copiés et ajoutés dans des membres enfant de niveau 0 spécifiques de
la dimension Entité totale. Les propriétaires d'entité individuels peuvent
utiliser la règle Copier les taux de mérite et modifier les taux à leur
convenance.
5.

Cliquez sur Actions, puis sur Synchroniser la définition de composant.
L'exécution de cette règle lance un nouveau calcul pour les seuils d'impôts susceptibles
de changer suite aux augmentations de mérite pour les employés.

Calcul des dépenses de rémunération
Dès que vous mettez à jour des données dans Workforce, vous devez exécuter la règle
Calculer la rémunération pour recalculer les dépenses. Cliquez sur Actions, puis sur
Calculer la rémunération.

Remarque :
Si vous obtenez un message d'erreur concernant des données non valides lors de
l'exécution d'une règle métier, reportez-vous à Résolution du message d'erreur
d'une règle.

Synchronisation des valeurs par défaut
Vous devez exécuter la règle métier Synchroniser les valeurs par défaut lorsque des
valeurs par défaut d'entité sont ajoutées ou que les valeurs par défaut existantes sont
modifiées. L'exécution de Synchroniser les valeurs par défaut transmet les informations de
configuration mises à jour afin que les calculs de formulaire reposent sur des données
actualisées.
Pour exécuter Synchroniser les valeurs par défaut, sélectionnez Actions, puis Règles
métier et Synchroniser les valeurs par défaut. Si vous lancez Synchroniser les valeurs
par défaut à l'aide du menu contextuel, vous devez l'utiliser pour une combinaison employéemploi sélectionnée.
Si vous voulez exécuter la règle métier pour :
•

une seule personne, mettez en surbrillance la ligne contenant le nom de la personne,
puis exécutez la règle métier ;

•

plusieurs personnes, ou pour sélectionner la dimensionnalité avec une invite d'exécution,
mettez en surbrillance une ligne vide et exécutez la règle métier.
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Remarque :
Lorsqu'un échelon de salaire, un avantage social, un impôt ou un gain
supplémentaire existant est mis à jour, pour transmettre les définitions mises
à jour aux emplois et employés, exécutez la règle métier Synchroniser la
définition de composant. Cette règle métier ne met pas à jour les valeurs
par défaut de l'entité.

Remarque :
Après l'import des nouvelles données, exécutez la règle métier Traiter les
données chargées pour copier les données vers les périodes nécessaires
dans la plage d'années de planification. L'exécution de cette règle métier
copie les informations des variables de substitution &CurYr et &CurMnth.

Conseil :
Pour mettre à jour et traiter rapidement les données sur plusieurs employés
ou emplois existants, vous pouvez utiliser les formulaires Mise à jour en
masse. Chaque formulaire est associé à une règle Groovy qui traite
uniquement les données modifiées. Reportez-vous à Mise à jour des détails
de plusieurs employés et emplois.

Remarque :
Si vous obtenez un message d'erreur concernant des données non valides
lors de l'exécution d'une règle métier, reportez-vous à Résolution du
message d'erreur d'une règle.

Résolution du message d'erreur d'une règle
Pour faciliter l'utilisation des données, Workforce utilise en nombre des listes
déroulantes dynamiques. Les listes dynamiques définies avec la propriété Créer à
partir des membres utilisent des données de texte (noms de membre), et non les
identifiants numériques des listes dynamiques. Si une liste dynamique de votre
application comporte par erreur des données numériques ou si des données sont
manquantes, un message d'erreur s'affiche lorsque vous exécutez une règle métier
prédéfinie telle que Traiter les données chargées ou Synchroniser les valeurs par
défaut.
Pour trouver et corriger les valeurs de liste dynamique incorrectes, procédez comme
suit :
1.

Cliquez sur Planification de rémunération, puis sur Valeurs par défaut.
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2.

Passez en revue les valeurs par défaut de l'entité dans les onglets Salaire, Gains
supplémentaires, Avantages sociaux et Impôts.
Vérifiez s'il existe des données non valides (données numériques au lieu de données de
texte) en rapport avec les propriétés d'employé et la rémunération.

3.

Pour vous assurer que la combinaison d'employé et d'emploi ne comporte aucune valeur
de liste dynamique non valide, cliquez sur l'onglet Valider

.

Si des données numériques existent pour une liste dynamique, l'administrateur peut
corriger cette erreur en rechargeant les données pour cette combinaison d'employé et
d'emploi, ou en ajoutant le membre manquant à la hiérarchie. Vous pouvez ensuite
sélectionner le membre dans la liste déroulante dynamique. Vous pouvez également
sélectionner une autre valeur de liste dynamique correspondant à vos besoins.

Gestion des charges autres que de rémunération
Vous gérez les charges autres que de rémunération, telles que les coûts de formation et les

frais de déplacement, à l'aide de l'option Autres dépenses

.

•

Pour afficher un récapitulatif des dépenses, cliquez sur Récapitulatif.

•

Pour ajouter ou mettre à jour des charges autres que de rémunération, cliquez sur
Charges autres que de rémunération.

Strategic Workforce Planning
Strategic Workforce Planning permet de vous assurer que vous avez les compétences et
l'effectif adéquats pour vous aligner sur la stratégie à long terme de l'organisation. Souvent
induite par les services des ressources humaines, la planification stratégique se projette
souvent sur deux à dix ans et tient compte, entre autres, des facteurs suivants :
•

Taux de départs, y compris les âges de départ en retraite

•

Nouvelles lignes de produits ou technologies nécessitant certaines compétences et un
effectif particulier

•

Rôles professionnels les plus importants nécessitant des efforts de fidélisation

La planification stratégique du personnel reflète la stratégie de l'entreprise à long terme
dans les plans d'exécution en garantissant que cette stratégie est prise en charge par la
main-d'oeuvre adaptée. Cela permet d'anticiper les tendances et les manques de
compétences à venir en matière de main-d'oeuvre de manière régulière et proactive.

Pour analyser les exigences de main-d'oeuvre dans le futur, cliquez sur
les exigences anticipées en matière de main-d'oeuvre :

. Saisissez

•

Planification stratégique des effectifs : définissez les futurs objectifs d'effectif en tant
qu'effectif régulier et en partance.

•

Taux de départs d'effectif stratégique : définissez le taux de départ cible pour chaque
emploi.
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•

Inducteur d'effectif stratégique : saisissez l'inducteur d'effectif pour planifier la
demande d'effectif stratégique.

•

Taux d'inducteur d'effectif stratégique : saisissez le taux d'inducteur d'effectif
pour planifier la demande d'effectif stratégique.

Gestion des données démographiques
Les données démographiques décrivent les attributs des employés uniques pour
chaque individu, tels que l'ethnicité, le sexe, la religion, le statut de vétéran, le niveau
de formation le plus élevé et la tranche d'âge. L'analyse des données démographiques
peut aider à :
•

assurer l'équité lors de l'embauche ;

•

s'occuper des pénuries de talents lors du départ à la retraite d'anciens employés ;

•

examiner le nombre d'employés et les compétences nécessaires à vos futurs
projets.

Pour afficher et mettre à jour les données démographiques (par exemple, afin de
définir un attribut pour un nouvel employé), cliquez sur Données démographiques.
Ensuite, procédez comme suit :
•

Pour consulter un récapitulatif sous forme de graphique de l'effectif par données
démographiques, cliquez sur Présentation de l'effectif.

•

Pour consulter un récapitulatif sous forme de graphique des dépenses de maind'oeuvre par données démographiques, cliquez sur Présentation des dépenses
Workforce.

•

Pour définir des données démographiques par employé et par emploi, cliquez sur
Données démographiques sur les employés.
Pour vous assurer de l'exactitude des calculs dans les tableaux de bord, dans le
formulaire Données démographiques par employé, vous pouvez sélectionner
un membre démographique, y compris le membre Données démographiques non
spécifiées. Toutefois, évitez de sélectionner un membre de type
<nom_membre_démographique (aucun)>, comme Niveau de formation le plus
élevé (aucun), Tranche d'âge (aucun) ou Sexe (aucun).

Remarque :
L'administrateur configure les données démographiques suivies par
l'organisation.

Analyse des dépenses de main-d'oeuvre
Workforce fournit des tableaux de bord prédéfinis pour vous permettre d'avoir une
vision globale de l'effectif, de la rémunération, des tendances, des compétences, etc.
A partir d'un tableau de bord, vous pouvez explorer vers les données de détails en
cliquant ou en appuyant sur des liens. Vous pouvez également exécuter une analyse
de simulation de différentes façons. Par exemple, modifiez une valeur dans la grille et
observez son effet immédiat dans le graphique.
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Pour accéder à un tableau de bord d'analyse, dans Workforce, cliquez sur Analyse

et explorez les données présentées dans les onglets verticaux.

Analyse de l'utilisation du projet
Si vous avez activé l'intégration entre Workforce et Projects, le composant Analyse de

l'utilisation de Projects
fournit des formulaires et des tableaux de bord
d'analyses prédéfinis qui vous donnent un aperçu des mesures de main-d'oeuvre.
Vidéo
Votre objectif
En savoir plus sur l'analyse de l'utilisation des
employés dans les projets.

Vidéo à regarder

Analyse de l'utilisation des employés dans Oracle
Enterprise Planning Cloud

1.

Pour consulter l'utilisation du projet, à partir de la page d'accueil, cliquez sur Workforce,
puis sur Analyse et sur l'onglet Utilisation du projet.

2.

Dans le menu Actions, cliquez sur Agrégat.

3.

Cliquez sur les onglets horizontaux afin de consulter les tableaux de bord pour les
informations suivantes :
•

présentation de l'utilisation et de la dotation en personnel ;

•

exigence en matière d'ETP dans les projets ;

•

utilisation de l'employé. Vous pouvez également réaffecter des employés à des
projets si nécessaire ;

•

exigence en matière d'ETP par projet ;

•

utilisation de l'employé ;

•

affectations d'employé.
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Voir aussi :
•

Présentation des tâches

•

Intégration d'EPM Planning Projects à Project Management

•

Définition des variables utilisateur

•

Ajout de projets et saisie des détails de projet

•

Saisie d'hypothèses de projet

•

Planification des dépenses

•

Planification de produits

•

Capitalisation des projets

•

Exécution de règles de projet

•

Utilisation de la prévision glissante avec Projects

•

Préparation des données de prévision

•

Analyse des éléments financiers du projet avec des tableaux de bord

•

Analyse des performances du projet

Présentation des tâches
Consultez les tâches que vous effectuerez dans Projects. En général, vous planifierez les
projets dans l'ordre suivant :
1.

Définissez des variables utilisateur. Définition des variables utilisateur.

2.

Entrez les détails de projet. Reportez-vous à Ajout de projets et saisie des détails de
projet.

3.

Vérifiez ou entrez les hypothèses de tarif standard de projet configurées par
l'administrateur. Reportez-vous à la section Saisie d'hypothèses de projet.

4.

Gérez les dépenses et les produits de projet, y compris la configuration d'hypothèses
basées sur l'inducteur pour les dépenses et les produits. Reportez-vous aux sections
Planification des dépenses et Planification de produits.

5.

Si vous le souhaitez :
•

Pour les projets d'investissement, si Projects est intégré à Capital, vous pouvez
planifier la capitalisation de projets. Reportez-vous à Capitalisation des projets.

•

Pour les projets client, définissez les pourcentages et obligations des performances
de constatation du produit, puis réalisez une analyse de simulation de la constatation
du produit. Reportez-vous à Définition des détails d'obligation de constatation du
produit.

•

Analysez les projets sur une plage de prévision glissante. Reportez-vous à Utilisation
de la prévision glissante avec Projects.
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6.

Vérifiez les tableaux de bord et les analyses. Reportez-vous aux sections Analyse
des éléments financiers du projet avec des tableaux de bord et Analyse des
performances du projet.

Remarque :
Vous ne pouvez peut-être pas voir toutes les fonctionnalités de cette section,
selon la configuration effectuée par l'administrateur.

Remarque :
Dans les applications à 13 périodes, pour les artefacts dont l'intitulé
comporte le terme "mois", ce terme ne représente pas un mois calendaire,
mais la période définie via le calendrier à 13 périodes.

Pour commencer, cliquez sur Projets
Tableau 5-1

Tâches Projects

Tâche

projet

, puis sélectionnez un composant :

Récapitulatif du

Effectuez les tâches
suivantes

Informations
supplémentaires

•

•

•
•

Vérifiez les tableaux de
bord de présentation et
de variance du projet.
Ajoutez de nouveaux
projets et entrez des
détails de projet.
Vérifiez les hypothèses
de taux de projet, y
compris les tarifs
standard, les frais
généraux, les jours et
heures travaillés, et le
taux d'actualisation.

•
•

Analyse des éléments
financiers du projet avec
des tableaux de bord
Ajout de projets et saisie
des détails de projet
Saisie d'hypothèses de
projet
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Tableau 5-1

(suite) Tâches Projects

Tâche

Effectuez les tâches
suivantes

Dépenses

Informations
supplémentaires

Planifiez les dépenses d'un
•
projet à l'aide des modèles
basés sur l'inducteur de
•
meilleures pratiques qui
utilisent des calculs intégrés,
ou en saisissant directement
les dépenses. Vous pouvez
planifier des dépenses
comme la main-d'oeuvre (y
compris les dépenses
induites par les taux),
l'équipement (y compris les
taux basés sur la classe
d'actifs) et le matériel (y
compris les taux basés sur
les coûts de matériel
standard).
•
•
•

•
•

Saisie d'hypothèses de
projet
Planification des
dépenses

Vérifiez les dépenses de
projet globales dans le
tableau de bord.
Configurez des
hypothèses de dépenses
basées sur l'inducteur.
Entrez les dépenses
directement et planifiez
les avantages sociaux de
projet.
Vérifiez les détails des
dépenses de projet.
Vérifiez les hypothèses
de taux de projet, y
compris les tarifs
standard, les frais
généraux, les jours et
heures travaillés, et le
taux d'actualisation.
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Tableau 5-1

(suite) Tâches Projects

Tâche

Effectuez les tâches
suivantes

Produits

Informations
supplémentaires

Planifiez les produits de
•
projet, uniquement pour les
projets client. Utilisez des
•
outils d'analyse intégrés
•
pour analyser les
performances du projet.
•
Vérifiez les produits de
projet client globaux
dans le tableau de bord.
•
Configurez des
hypothèses de produits
basées sur l'inducteur.
•
Entrez les produits
directement.
•
Définissez les
pourcentages et
obligations des
performances de
constatation du produit,
puis réalisez une
analyse de simulation
de la constatation du
produit.
•
Révisez et analysez les
détails des revenus de
projet à l'aide de
mesures telles que la
NPV, le ROI et l'EVM
pour suivre les
variances et les
performances d'un
projet.
•
Vérifiez les hypothèses
de taux de projet, y
compris les tarifs
standard, les frais
généraux, les jours et
heures travaillés, et le
taux d'actualisation.

Saisie d'hypothèses de
projet
Planification de produits
Définition des détails
d'obligation de
constatation du produit
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Tableau 5-1

(suite) Tâches Projects

Tâche

Effectuez les tâches
suivantes
•
Analyse

•

•

Informations
supplémentaires

Analysez des projets à
•
l'aide de calculs intégrés
et de tableaux de bord
•
qui affichent la
variance, la trésorerie
et la rentabilité.
Vérifiez les calculs
d'indicateur clé de
performance intégrés
tels que le ROI, la NPV et
l'ETP. Vérifiez les
dépenses et la trésorerie
globales du projet.
Consultez la liste des
formulaires prédéfinis.

Analyse des
performances du projet
Consultation des
formulaires et des
instructions

Vidéo
Votre objectif
En savoir plus sur la saisie de données dans
Projects.

Vidéo à regarder
Saisie de données Planning dans Projects
pour Oracle Enterprise Planning Cloud.

Intégration d'EPM Planning Projects à Project Management
Vous pouvez intégrer le module EPM Planning Projects (Projects) et Oracle Fusion Cloud
Project Management (Project Management) pour effectuer la planification et la budgétisation
de l'organisation, et exécuter les projets. Utilisez EPM Planning Projects pour développer de
nouveaux projets, créer des budgets de projet et développer un plan d'entreprise stratégique.
Utilisez Project Management pour exécuter et collecter les coûts de projets approuvés. Les
coûts réels sont alors inclus dans l'analyse budgétaire, l'élaboration des prévisions et la
replanification à l'aide d'EPM Planning Projects.

Présentation des tâches pour l'utilisation des applications EPM Planning
Projects et Project Management intégrées
Si vous intégrez EPM Planning Projects à Project Management, vous effectuez généralement
la planification de projet selon ce workflow :
1.

Définissez des variables utilisateur. Définition des variables utilisateur.

2.

Créez un projet et entrez des détails de projet. Reportez-vous à Ajout de projets et saisie
des détails de projet.
Si vous avez intégré EPM Planning Projects à Project Management, après avoir saisi le
nom, la description et les dates du projet, entrez un numéro de projet (il sera associé au
nom de projet) et sélectionnez le modèle Project Management à associer au projet.
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Si vous avez intégré EPM Planning Projects et Project Management, lorsque vous
ajoutez un projet pour la première fois, le statut du projet est Nouveau et le
statut d'intégration de projet est Aucun statut d'intégration.
3.

Vérifiez ou entrez les hypothèses de tarif standard de projet configurées par
l'administrateur. Reportez-vous à la section Saisie d'hypothèses de projet.

4.

Gérez les dépenses de projet, y compris la configuration d'hypothèses basées sur
l'inducteur pour les dépenses. Reportez-vous à la section Planification des
dépenses. Une fois les dépenses saisies, sélectionnez Calculer les dépenses
dans le menu Actions.

5.

Approuvez le projet dans le formulaire Détails du projet : cliquez sur
Récapitulatif du projet, sélectionnez l'onglet vertical correspondant au type de
projet, puis choisissez Détails du projet. Sélectionnez le projet, puis, dans le
menu Actions, sélectionnez Approuver les projets. Vous pouvez aussi cliquer
sur Règles sur la page d'accueil, puis lancer Approuver les projets.
Le statut d'intégration du projet est maintenant Initial.
Pour exporter un projet et un budget de projet vers Project Management, le statut
de projet doit être Approuvé et le statut d'intégration de projet doit être Initial
(approuvé mais pas encore transmis à Project Management) ou Prêt (approuvé et
déjà transmis à Project Management ; prêt pour une autre transmission vers
Project Management, par exemple en cas de modification de budget).

Conseil :
Si le statut d'intégration est Erreur, exécutez la règle Modifier le statut
d'erreur d'intégration de projet qui figure dans le menu Actions du
formulaire Détails du projet pour le remplacer par Initial ou Prêt.
Utilisez cette règle lorsque la précédente intégration a donné lieu à un
statut d'erreur, de sorte que le projet soit prêt pour l'intégration suivante.
6.

Lorsqu'un projet est prêt et approuvé, exportez les projets et les budgets de projet
vers Project Management. Il existe deux façons d'effectuer cette tâche en fonction
du mode de configuration de l'intégration par l'administrateur :
•

L'administrateur a peut-être configuré un job pour réaliser cette tâche.

•

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser les intégrations de données pour
exporter des projets et des budgets. Reportez-vous à Export de données et de
budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management.

Remarque :
Si vous utilisez des intégrations de données pour exporter des
projets et des budgets, actualisez la base de données avant de faire
l'export.
7.

Gérez vos projets dans Project Management. Lorsque des données réelles de
projet sont prêtes, importez-les de Project Management vers EPM Planning
Projects. Il existe deux façons d'effectuer cette tâche en fonction du mode de
configuration de l'intégration par l'administrateur :
•

L'administrateur a peut-être configuré un job pour réaliser cette tâche.
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•

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser des intégrations de données pour importer
des données réelles. Reportez-vous à Import de données réelles de Project
Management vers EPM Planning Projects.

Remarque :
Si vous utilisez des intégrations de données pour importer des données
réelles, exécutez la règle Consolider le projet après l'import.
8.

Utilisez le formulaire Réviser et ajuster les dépenses (OPF_Adjust Project Expenses)
pour vérifier les données importées et apporter les ajustements nécessaires au budget
global. Sur la page d'accueil, cliquez sur Projects. Cliquez ensuite sur Dépenses, puis
sur Réviser les dépenses de projet. Cliquez sur l'option Réviser et ajuster les
dépenses si elle n'est pas sélectionnée.
Si vous utilisez des intégrations de données, exécutez la règle Calculer les projets
importés pour afficher des informations mises à jour avant d'apporter des modifications
au formulaire. Cette règle est exécutée automatiquement si l'administateur utilise des
jobs pour importer des données réelles.

Conseil :
Si vous exécutez Calculer les projets importés dans le formulaire (en cliquant
sur Actions, Règles métier, puis Calculer les projets importés), les valeurs
du projet en cours sont calculées. Afin d'exécuter la règle pour tous les projets,
exécutez-la à partir de la carte Règles. Sur la page d'accueil, cliquez sur
Calculer les projets importés. Cliquez ensuite sur Lancer.

Le formulaire affiche les données importées à partir de Project Management et les
données de budget d'EPM Planning Projects.
Vous pouvez également procéder à une analyse de variance afin de comparer le budget
et les données réelles. Sur la page d'accueil, cliquez sur Projets. Cliquez ensuite sur
Récapitulatif du projet, puis sur le type de projet. Choisissez ensuite Variance de
projets indirects ou Variance de projets d'investissement.
9.

Si le budget est modifié, approuvez de nouveau le projet dans le formulaire Détails du
projet. Cliquez sur Récapitulatif du projet, sélectionnez l'onglet vertical correspondant
au type de projet, puis choisissez Détails du projet. Sélectionnez le projet puis, dans le
menu Actions, sélectionnez Approuver le projet.

10. Exportez les projets et les budgets de projet vers Project Management, puis importez les

données réelles à partir de Project Management, de façon itérative selon les besoins du
cycle de planification de projet.
Chaque fois que vous exportez des projets et des budgets de projet vers Project
Management, une nouvelle version de budget apparaît dans Project Management.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Project Management, reportez-vous à la section
Fonctionnement d'Enterprise Performance Management avec Project Management dans le
guide Implémentation de Project Financial Management et de Grants Management.
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Export de données et de budgets de projet d'EPM Planning Projects
vers Project Management
Une fois que vous avez créé des projets et entré des dépenses de projet, et que les
budgets de projet sont prêts et approuvés dans Planning Projects, exécutez des
intégrations de données pour exporter les projets et les budgets de projet vers Project
Management. Vous pouvez effectuer cette tâche de façon régulière.
L'administrateur a peut-être configuré un job pour réaliser cette tâche.
Lorsque vous effectuez un export d'EPM Planning Projects vers Project Management,
un projet Project Management est mis à jour ou créé.
Prérequis
Pour exporter un projet et un budget de projet vers Project Management, le statut de
projet doit être Approuvé et le statut d'intégration de projet doit être Initial
(approuvé mais pas encore transmis à Project Management) ou Prêt (approuvé et
déjà transmis à Project Management ; prêt pour une autre transmission vers Project
Management, par exemple en cas de modification de budget).
De plus, vous devez actualiser la base de données avant d'exécuter les intégrations.
Pour exporter des projets et des budgets de projet, procédez comme suit :
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Echange de données.

2.

Dans l'intégration des données, sélectionnez Exporter les projets, puis cliquez
sur Exécuter

. Indiquez des options, puis cliquez sur Exécuter.

Remarque :
S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs
intégrations sont disponibles pour Exporter les projets, chacune
précédée d'un nom différent. Exécutez les intégrations nécessaires pour
l'implémentation.
Options :
•

Mode d'import - Remplacer

•

Mode d'export - Remplacer

•

Période de début - Sélectionner une période de début

•

Période de fin - Sélectionner une période de fin

L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.
Le statut d'intégration de projet est synchronisé entre EPM Planning Projects et
Project Management.
Attendez la fin de l'intégration avant de poursuivre.
3.

Dans l'intégration des données, sélectionnez Exporter le budget du projet,
puis cliquez sur Exécuter

. Indiquez des options, puis cliquez sur Exécuter.
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Remarque :
S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs
intégrations sont disponibles pour Exporter le budget du projet, chacune
précédée d'un nom différent. Exécutez les intégrations nécessaires pour
l'implémentation.
Options :
•

Mode d'import - Remplacer

•

Mode d'export - Remplacer

•

Période de début - Sélectionner une période de début

•

Période de fin - Sélectionner une période de fin

L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.
4.

Passez en revue les données dans Project Management. La version de budget est
nommée EPM-Date-Horodatage.

Répétez ces étapes si nécessaire lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des projets et des
budgets de projet dans EPM Planning Projects.

Import de données réelles de Project Management vers EPM Planning
Projects
Lorsque des données réelles sont prêtes dans Project Management, exécutez des
intégrations de données pour importer les données réelles dans EPM Planning Projects.
Vous pouvez effectuer cette tâche de façon régulière.
L'administrateur a peut-être configuré un job pour réaliser cette tâche.
Les données sont importées dans OEP_Actuals.
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Echange de données.

2.

Dans l'intégration des données, sélectionnez Importer les données réelles du projet,
puis cliquez sur Exécuter

. Indiquez des options, puis cliquez sur Exécuter.

Remarque :
S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs
intégrations sont disponibles pour Importer les données réelles du projet,
chacune précédée d'un nom différent. Exécutez les intégrations nécessaires
pour l'implémentation.
•

Mode d'import - Remplacer

•

Mode d'export - Fusionner

•

Période de début - Sélectionner une période de début

•

Période de fin - Sélectionner une période de fin

L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.
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3.

Exécutez la règle Consolider le projet.

Répétez ces étapes si nécessaire lorsque de nouvelles données réelles sont
disponibles dans Project Management.

Définition des variables utilisateur
Chaque planificateur doit définir les variables décrites en dessous.
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, sur Préférences utilisateur, puis sur
Variables utilisateur.

2.

Configurez les variables utilisateur suivantes :
•

Entité

•

Scénario

•

Version

•

Devise de reporting

•

Années

Pour Financials, définissez ces variables utilisateur pour la dimension Compte :
•

Pour la variable Compte de charges, sélectionnez le compte parent qui inclut
les comptes à afficher dans les formulaires, comme OFS_Total Expenses.

•

Pour la variable Inducteurs de dépenses, sélectionnez OFS_Expense
Drivers for Forms.

•

Si la fonctionnalité Révisions budgétaires est activée, configurez la variable
Groupe de comptes.
La variable utilisateur Groupe de comptes filtre l'ensemble de comptes qui
apparaît dans les formulaires de révisions budgétaires, comme Budget
approuvé en cours et Budget net en cours. Par exemple, vous pouvez
sélectionner des comptes de charges, de revenus, de passif ou d'actif, ou le
total de tous les types de compte, selon vos besoins.

Pour Financials, si vous utilisez des révisions budgétaires, le format de date de
l'affichage doit être défini sur yyyy-MM-dd. Sur la page d'accueil, cliquez sur
Outils, puis sur Préférences utilisateur. Cliquez ensuite sur Afficher.
Capital, Workforce et Projects ont leurs propres variables dynamiques (définies à
l'aide de l'option Utiliser le contexte), ce qui permet aux variables utilisateur d'être
utilisées dans le point de vue. Avec les variables dynamiques, la valeur de la variable
utilisateur est modifiée de façon dynamique en fonction du contexte du formulaire et
les utilisateurs n'ont pas besoin de définir la valeur par défaut.

Ajout de projets et saisie des détails de projet
Une fois les hypothèses de projet définies, ajoutez des projets et entrez les détails les
concernant. Certains attributs de projet sont prédéfinis mais vous pouvez les modifier
dans les détails du projet. Vous pouvez choisir l'un des types de projet suivants :
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Tableau 5-2

Types de projet

Type de projet

Projets client

Description
Gérez des projets générateurs de produits.
Inclut trois types de projet avec différentes
façons de générer des produits :
•
Projets Temps et matériel, y compris la
main-d'oeuvre, l'équipement, le matériel
•
Projets à prix fixe
•
Projets à prix de revient majoré
Les projets client sont les seuls projets pour
lesquels vous pouvez prévoir les produits.
Gérez les projets internes reposant sur les
dépenses tels que les projets informatiques et
de maintenance.

Projets indirects
Gérez des projets liés aux actifs, avec la
possibilité de capitaliser les actifs.
Projets d'investissement

Ajout de projets
Pour ajouter un nouveau projet, procédez comme suit :

.

1.

Cliquez sur Récapitulatif du projet

2.

Sélectionnez l'onglet vertical pour le type de projet à ajouter (Contrat, Indirect ou
Capital) et cliquez sur Détails du projet.
Vous voyez uniquement les onglets correspondant aux types de projet activés.

3.

Dans le menu Actions sélectionnez Ajouter un projet.

4.

Entrez un nom de projet, une description, et des dates de début et de fin.

5.

Si l'administrateur a activé l'intégration entre EPM Planning Projects et Project
Management, entrez un numéro de projet et sélectionnez le modèle Project Management
à associer au projet. Le numéro de projet ne doit pas dépasser 25 caractères. Ne
modifiez pas ce numéro de projet par la suite.

6.

Ajoutez les détails du projet. Les détails du projet varient en fonction du type de projet.
Pour les projets client, indiquez également le type de projet (temps et matériel, prix fixe,
prix de revient majoré). Si Produits est activé pour les projets client, indiquez également
les éléments suivants :
•

Constatation du produit : moment auquel les produits seront constatés :
–

Mensuel, Trimestriel ou Semestriel

–

Une fois terminé

–

Une fois facturé : lorsque vous sélectionnez cette méthode, vous devez
également indiquer la période et l'année de constatation du produit dans le
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formulaire Détails d'obligation du produit. Reportez-vous à Définition
des détails d'obligation de constatation du produit.
–

•

Obligations de performances : vous permet de constater le produit en
fonction d'une méthode de pourcentage d'achèvement reposant sur
l'achèvement réel du contrat. Définissez les détails d'obligation de
performances et le pourcentage d'allocation déterminant les prix de
transaction, ce qui vous permet de simuler les produits constatés. Cette
méthode peut vous aider à simuler les exigences US GAAP ASC 606 et
IFRS 15 pour les projets client. Lorsque vous sélectionnez cette méthode,
indiquez les détails d'obligation de performances, les pourcentages de
constatation du produit, et la période et l'année de constatation du produit
dans le formulaire Détails d'obligation du produit. Reportez-vous à
Définition des détails d'obligation de constatation du produit.

Incidence du flux de trésorerie des produits : façon dont le flux de
trésorerie des produits est constaté.

Remarque :
Si le projet est configuré avec Remplacer les taux défini sur Oui, les
planificateurs peuvent remplacer le tarif standard global (défini par les
administrateurs) lors de la configuration des inducteurs de produits et de
dépenses.
Tutoriels
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la
documentation pour vous aider à explorer une rubrique.
Votre objectif

En savoir plus

Ce tutoriel de 30 minutes explique
comment ajouter un projet indirect et
définir des hypothèses pour les taux
standard et le temps de travail.

Ajout de projets indirects

Saisie d'hypothèses de projet
Les planificateurs configurent les hypothèses de dépenses et de produits pour la
planification basée sur l'inducteur.
Vérification des tarifs standard définis par les administrateurs
Avant de commencer la planification des dépenses et des produits, vérifiez les
hypothèses de tarif standard configurées par l'administrateur. Cliquez sur Dépenses

ou sur Produits

, puis sur Hypothèses

.

Les tarifs standard comprennent, par exemple, le tarif de main-d'oeuvre, de matériel et
d'équipement, le nombre de jours dans un mois, le nombre d'heures dans une
journée, etc.
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Planification des dépenses
Le composant Dépenses de Projects
planifier les dépenses de projet :
Tableau 5-3

comporte plusieurs options pour vous aider à

Planification des dépenses du projet

Tâche

Description

Informations supplémentaires

Consultez les dépenses de
projet sous la forme d'un
tableau de bord.

Analyse des éléments financiers
du projet avec des tableaux de
bord

Présentation

l'inducteur

Basé sur

Effectuez une planification des Saisie des inducteurs de
dépenses basée sur l'inducteur dépenses
en configurant des hypothèses
de dépenses.
•

Entrée directe

Entrez les dépenses
directement dans un
format semblable à une
feuille de calcul.
Planifiez les avantages
sociaux du projet.

•

Consultez les dépenses
globales d'un projet dans une
grille.
projet

Saisie directe des dépenses et
Planification des avantages
sociaux de projet (projets
internes uniquement)

Vérification des dépenses de
projet globales

Dépenses de
Saisie d'hypothèses de projet
Consultez les hypothèses de
taux globaux qui induisent les
éléments financiers du projet.
Hypothèses

Saisie des inducteurs de dépenses
Lorsque vous effectuez une planification basée sur l'inducteur à l'aide d'hypothèses de
dépenses, les dépenses sont calculées à l'aide de formules intégrées, qui utilisent des taux
globaux et les inducteurs de dépenses entrés. Par exemple, lorsque vous entrez des
hypothèses de main-d'oeuvre pour votre projet, telles que la classe d'emploi, le taux, les
dates de début et de fin, les coûts totaux de main-d'oeuvre du projet sont automatiquement
calculés à l'aide des taux par classe d'emploi et des dates de début et de fin.
Pour utiliser la planification des dépenses basée sur l'inducteur, vérifiez les taux existants
saisis par l'administrateur, puis ajoutez et modifiez vos hypothèses de dépenses.

1.

Cliquez sur Dépenses

.
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2.

Cliquez sur Basé sur l'inducteur

.

3.

Sélectionnez l'onglet horizontal pour les hypothèses de dépenses à entrer et
sélectionnez les membres à partir du point de vue, puis vérifiez ou mettez à jour
les détails de l'inducteur.
•

Main-d'oeuvre : entrez les détails des hypothèses de main-d'oeuvre pour
chaque emploi ou code d'emploi, tels que les dates de début et de fin, l'ETP et
l'emplacement.

•

Equipement : entrez les dates de début et de fin ainsi que les unités pour
chaque type d'équipement.

•

Matériel : entrez l'incidence de trésorerie pour chaque type de matériel.
Définissez les conditions de paiement des dépenses ; la valeur sélectionnée a
un impact sur les sorties de trésorerie sur le projet. Les valeurs disponibles
correspondent à deux mois avant, un mois avant, mois en cours, mois suivant,
deux mois après, trois mois après, quatre mois après.

•

Autre : entrez toute autre ressource et l'incidence de trésorerie ou d'autres
hypothèses personnalisées pour chacune.

4.

Si le projet est configuré avec Remplacer les taux défini sur Oui et que le taux
global est incorrect pour un projet, saisissez le nouveau taux.

5.

Pour ajouter ou enlever des hypothèses de dépenses, sélectionnez Ajouter des
détails libres ou Enlever le détail libre dans le menu Actions.

6.

Une fois les hypothèses de dépenses entrées, sélectionnez Calculer les
dépenses dans le menu Actions.

Remarque :
Si Projects est intégré à Workforce, le calcul des dépenses transmet les
données (comme l'utilisation) à Workforce. Ensuite, dans Workforce
vous devez sélectionner Agrégat dans le menu Actions.
Si Projects est intégré à Financials et que les comptes de dépenses sont
mappés, le calcul des dépenses et la consolidation de Projects
transmettent les données à Financials.

Saisie directe des dépenses
Vous pouvez entrer directement les dépenses du projet. Lorsque vous saisissez
directement des dépenses, aucun calcul basé sur l'inducteur n'est utilisé.
Lorsque vous modifiez les dates d'un projet ou que vous importez des projets, avant
de saisir directement les dépenses, sur le formulaire Détails du projet, dans le menu
Actions, cliquez sur Actualiser les dates du projet.

1.

Cliquez sur Dépenses

.
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2.

Cliquez sur Entrée directe

.

3.

Sélectionnez le projet à partir du point de vue, puis sélectionnez les types de dépense et
entrez les détails des dépenses sur chaque ligne.

Conseil :
Vous pouvez copier la valeur d'une cellule et déplacer le curseur pour remplir
toutes les cellules d'une ligne.
Si vous saisissez les valeurs au niveau du nombre total d'années, elles sont
automatiquement réparties à parts égales dans les niveaux inférieurs.
4.

Dans le menu Actions, vous pouvez sélectionner Ajouter des détails libres ou Enlever
le détail libre.

5.

Une fois les dépenses saisies, sélectionnez Calculer les dépenses dans le menu
Actions.

Planification des avantages sociaux de projet (projets internes uniquement)
En plus de la planification des dépenses, vous pouvez également planifier le suivi des
avantages sociaux de projet pour les projets d'investissement et indirects. La planification
des avantages sociaux de projet vous permet de mesurer les avantages sociaux financiers
pour aider à justifier la nécessité du projet. Par exemple, si vous configurez un nouveau site
Web, vous pouvez suivre les avantages sociaux financiers qui ressortent du projet. Par
exemple, vous pouvez obtenir des produits incrémentiels des prospects du site Web ou, si
vous gérez des requêtes sur le site Web, vous pouvez voir les économies de centre d'appel.
Une nouvelle installation de vidéoconférence peut permettre de réaliser des économies sur
les frais de déplacement.
Vous pouvez également planifier les avantages sociaux non financiers d'un projet, ce qui
peut servir à justifier un projet et aider à mesurer son succès. Par exemple, un nouveau site
Web peut améliorer l'index de satisfaction des clients ou vous pouvez peut-être voir une
augmentation incrémentielle dans votre base d'utilisateur en investissant dans le projet. Vous
pouvez quantifier les avantages sociaux et les mapper sur divers comptes de projet.

1.

Cliquez sur Dépenses

.

2.

Cliquez sur Entrée directe

3.

Sélectionnez Avantages sociaux financiers du projet pour entrer les avantages
sociaux financiers pour le compte sélectionné. Entrez toute hypothèse concernant les
avantages sociaux et saisissez le montant de ces avantages.

.

Le montant des avantages sociaux est utilisé dans le ROI et dans d'autres calculs
d'indicateur clé de performance pour justifier le projet. Les avantages sociaux financiers
peuvent être mappés avec un compte de produits ou un compte de charges. D'après
cette définition, les montants sont affectés aux comptes financiers respectifs.
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4.

Sélectionnez Avantages sociaux non financiers du projet et choisissez des
avantages sociaux non financiers. Entrez toute hypothèse concernant les
avantages sociaux et saisissez une valeur.
Les avantages sociaux non financiers aident à définir des cibles mesurables
supplémentaires pour justifier le projet au-delà des avantages sociaux financiers.
Bien qu'ils ne soient pas utilisés dans les calculs d'indicateurs clés de
performance, ils peuvent être suivis pour mesurer les avantages sociaux. Par
exemple, si vous voulez que la base d'utilisateurs se développe jusqu'à un certain
niveau en fonction d'un projet de campagne marketing, définissez les valeurs cible
ici.
Vous pouvez également capturer des avantages sociaux de projet qualitatifs qui
ne peuvent pas être suivis avec des nombres qui peuvent aider à justifier les
projets. Par exemple, les clients auront une meilleure expérience utilisateur avec
une conception améliorée du site Web.

Les règles sont exécutées lorsque vous procédez à un enregistrement, et les
indicateurs clés de performance sont calculés en fonction des avantages sociaux
financiers indiqués. Ce n'est pas applicable aux avantages sociaux non financiers car
ils ne sont pas utilisés dans les calculs.
Vérification des dépenses de projet globales
Vous pouvez consulter un récapitulatif global des dépenses de projet dans un format
semblable à une feuille de calcul. Les valeurs proviennent de dépenses basées sur
l'inducteur et d'entrée directe.

.

1.

Cliquez sur Dépenses

2.

Cliquez sur Dépenses de projet

3.

Changez le projet ou d'autres membres à vérifier en sélectionnant d'autres
membres à partir du point de vue.

.

Tutoriels
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la
documentation pour vous aider à explorer une rubrique.
Votre objectif
Ce tutoriel explique comment planifier des
dépenses de projet à l'aide d'hypothèses
basées sur l'inducteur et de dépenses
d'entrée directe.
Ce tutoriel montre comment identifier et
saisir des avantages de projet financiers et
non financiers.

En savoir plus

Planification des dépenses de projet

Ajout d'avantages de projet
financiers et non financiers

5-16

Chapitre 5

Planification de produits

Planification de produits
Le composant Produits de Projets
comporte plusieurs options pour vous aider à
planifier les produits du projet (pour les projets client uniquement) :
Tableau 5-4

Planification des produits de projet

Tâche

Description

Informations supplémentaires

Consultez les produits de
projet sous la forme d'un
tableau de bord.

Analyse des éléments financiers
du projet avec des tableaux de
bord

Effectuez une planification des
produits basée sur l'inducteur
en configurant des hypothèses
de produits. Définissez les
pourcentages et obligations
des performances de
constatation du produit, puis
réalisez une analyse de
simulation de la constatation
du produit.

Saisie des inducteurs de produits
et Définition des détails
d'obligation de constatation du
produit

Entrez les produits
directement dans un format
semblable à une feuille de
calcul.

Saisie directe des produits

Présentation

l'inducteur

Basé sur

Entrée directe

Analyse

Consultez les produits globaux Vérification des produits de
pour un projet, la rentabilité
projet globaux
de projet et la trésorerie de
projet dans une grille.
Saisie d'hypothèses de projet
Consultez les hypothèses de
taux globaux qui induisent les
éléments financiers du projet.

Hypothèses

Saisie des inducteurs de produits
Lorsque vous effectuez une planification basée sur l'inducteur à l'aide d'hypothèses de
produits, les produits sont calculés à l'aide de formules intégrées, en utilisant les inducteurs
de produits saisis. Par exemple, vous pouvez configurer des hypothèses de main-d'oeuvre
ou d'équipement pour des projets clients, et indiquer la méthode de constatation des
produits.
Pour utiliser la planification de produits basée sur l'inducteur, vérifiez les taux existants saisis
par l'administrateur, et ajoutez et modifiez vos propres hypothèses.

1.

Cliquez sur Produits

.
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2.

Cliquez sur Basé sur l'inducteur

.

3.

Sélectionnez l'onglet horizontal pour les hypothèses de produits à saisir et entrez
les détails des hypothèses.
•

Main-d'oeuvre : entrez des hypothèses de produits pour la main-d'oeuvre
telles que le taux de facturation.

•

Matériel : entrez des hypothèses de produits pour le matériel telles que le
taux de facturation par unité.

•

Equipement : entrez des hypothèses de produits pour l'équipement telles que
le taux de facturation.

•

Autre : définissez d'autres hypothèses de produits.

•

Prix de revient majoré : définissez la marge réalisée pour un projet à prix de
revient majoré. Le pourcentage de marge peut être défini sur Dépenses
totales ou à un niveau plus détaillé.

•

Simulation de constatation du produit : définissez les conditions de
constatation du produit pour le projet et réalisez une analyse de simulation.
Reportez-vous à Définition des détails d'obligation de constatation du produit.

4.

Si le projet est configuré avec Remplacer les tarifs de main-d'oeuvre standard,
Remplacer les tarifs d'équipement standard ou Remplacer les taux de
matériel standard défini sur Oui, et que le taux global est incorrect pour un projet,
entrez le nouveau taux.

5.

Pour ajouter ou enlever des hypothèses de produits, sélectionnez Ajouter des
détails libres ou Enlever le détail libre dans le menu Actions.

6.

Une fois les hypothèses de produits entrées, sélectionnez Calculer les produits
dans le menu Actions.

Saisie directe des produits
Vous pouvez entrer directement les produits du projet. Lorsque vous saisissez les
produits directement, aucun calcul basé sur l'inducteur n'est utilisé.
Lorsque vous modifiez les dates d'un projet ou que vous importez des projets, avant
de saisir directement les produits, sur le formulaire Détails du projet, dans le menu
Actions, cliquez sur Actualiser les dates du projet.

1.

Cliquez sur Produits

2.

Cliquez sur Entrée directe

3.

Sélectionnez le projet dans la barre Point de vue, puis sélectionnez les types de
produit et entrez les détails de produit sur chaque ligne.

.

.
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Conseil :
Vous pouvez copier la valeur d'une cellule et déplacer le curseur pour remplir
toutes les cellules d'une ligne.
Si vous saisissez les valeurs au niveau du nombre total d'années, elles sont
automatiquement réparties à parts égales dans les niveaux inférieurs.
4.

Dans le menu Actions, vous pouvez sélectionner Ajouter des détails libres ou Enlever
le détail libre.

5.

Une fois les produits entrés, sélectionnez Calculer les produits dans le menu Actions.

Vérification des produits de projet globaux
Vous pouvez consulter un récapitulatif global des produits d'un projet dans un format
semblable à une feuille de calcul. Les valeurs proviennent de dépenses basées sur
l'inducteur et d'entrée directe.

.

1.

Cliquez sur Produits

2.

Cliquez sur Analyse

3.

Changez le projet ou d'autres membres à vérifier en sélectionnant d'autres membres à
partir du point de vue.

4.

Cliquez sur les onglets horizontaux pour consulter les produits totaux, la rentabilité ou la
trésorerie du projet.

.

Définition des détails d'obligation de constatation du produit
Pour les projets client générateurs de produits, si la méthode de constatation du produit est
Une fois facturé ou Obligations de performances, vous devez indiquer la période et
l'année de la constatation du produit. En outre, lorsque la méthode de constatation du produit
est Obligations de performances, spécifiez des pourcentages de constatation du produit
par rapport aux obligations que vous définissez. Le produit alloué à une obligation de
performances doit être constaté lorsque les biens ou services sont transférés au client, ce qui
se produit lorsque le client contrôle le bien ou utilise le service.
Vous pouvez réaliser une analyse de simulation de la constatation du produit en analysant
différentes conditions de constatation du produit, facilitant ainsi le processus de prise de
décision en matière de conditions financières des projets client en fonction des détails
d'obligation de performances.
L'utilisation de la méthode Une fois facturé ou Obligations de performances peut vous
aider à simuler les exigences US GAAP ASC 606 et IFRS 15 pour les projets client.
Avant de réaliser cette tâche, effectuez les tâches suivantes :
1.

Créez un projet client avec la méthode de constatation du produit Une fois facturé ou
Obligations de performances.
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2.

Saisissez les dépenses du projet (directement ou par le biais des inducteurs) puis,
dans le menu Actions, sélectionnez Calculer les dépenses.

3.

Saisissez les produits du projet (directement ou par le biais des inducteurs) puis,
dans le menu Actions, sélectionnez Calculer les produits.

Pour définir les détails d'obligation du produit d'un projet client dont la méthode de
constatation du produit est Une fois facturé ou Obligations de performances,
procédez comme suit :

1.

, sur Basé sur l'inducteur
, puis sur
Cliquez sur Produits
Simulation de constatation du produit pour ouvrir le tableau de bord
Constatation du produit.

2.

Dans Détails du projet, passez en revue les détails. Vous pouvez également
modifier la méthode de constatation du produit.

3.

Dans Détails d'obligation du produit, saisissez des détails d'obligation qui
décrivent une étape jalon, ou des conditions spécifiques du contrat qui doivent
être remplies en fonction du moment où vous planifiez de constater le produit, puis
enregistrez vos modifications :
•

Détails d'obligation : saisissez une description pour chaque obligation du
projet. Une obligation de performances est définie comme une promesse de
transfert d'un produit ou d'un service.

•

Constatation du produit : saisissez le pourcentage du produit total du projet
qui doit être constaté lorsque chaque obligation est remplie. Cette étape est
requise uniquement lorsque la méthode de constatation du produit est
Obligations de performances. Elle n'est pas requise avec la méthode Une
fois facturé.

•

Quand (Période) : sélectionnez la période pendant laquelle constater le
produit pour chaque obligation.

•

Quand (Année) : sélectionnez l'année pendant laquelle constater le produit
pour chaque obligation.

Lorsque vous enregistrez le formulaire, en fonction du pourcentage de
constatation du produit saisi, les produits constatés, les produits reportés et les
produits à recevoir sont calculés par mois et par année.
4.

Dans Total des produits de projet, vérifiez l'incidence des modifications que
vous avez apportées aux produits reportés, à recevoir et constatés dans une grille.

5.

Dans Tendance de constatation du produit, vérifiez l'incidence des
modifications que vous avez apportées aux produits constatés et reportés dans
une ligne de tendance.

Exécution d'une analyse de simulation de la constatation du produit
Vous pouvez exécuter une analyse de simulation pour la constatation du produit à
l'aide du tableau de bord Simulation de constatation du produit. Vous pouvez
utiliser une constatation du produit basée sur des étapes jalons pour comprendre
l'incidence de divers scénarios de projet client sur les pertes et profits. Par exemple :
•

Utilisez le formulaire Détails du projet pour modifier la méthode de constatation
du produit d'un projet.
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•

Utilisez le formulaire Détails d'obligation du produit pour modifier les obligations,
pourcentages et périodes pour la constatation du produit.

Vérifiez l'incidence de vos modifications dans la grille Total des produits de projet ou dans
le graphique Tendance de constatation du produit.
Vidéo
Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur la définition des détails
d'obligation de constatation des revenus et la
réalisation d'une analyse de simulation.

Présentation : Planification par simulation
de la constatation des revenus dans Enterprise
Planning and Budgeting Cloud.

Capitalisation des projets
Pour les projets d'investissement, vous pouvez allouer des dépenses de projet en partie ou
en totalité à des actifs. Par exemple, si vous avez un projet lié à la construction d'une
nouvelle installation, vous pouvez allouer des coûts d'équipement à la classe d'actifs Matériel
et outillage.
Pour capitaliser des projets, procédez comme suit :

.

1.

Cliquez sur Récapitulatif du projet

2.

Cliquez sur Capital

3.

Dans la zone Total des dépenses de projet, sélectionnez un projet et affichez les
dépenses totales du projet.

4.

Dans la zone Allouer les dépenses à l'actif, sélectionnez les dépenses d'un projet à
capitaliser, puis sélectionnez le compte des dépenses en capital correspondant.
Sélectionnez également la classe d'actifs (par exemple, Machines ou Bâtiments) pour
laquelle vous planifiez de capitaliser les dépenses. Vous pouvez sélectionner un ou
plusieurs actifs auxquels allouer des dépenses. Choisissez la même classe d'actifs/le
même actif si vous voulez affecter plusieurs dépenses à un même actif. Indiquez la
proportion du coût devant être capitalisée (ce qui en fait des dépenses en capital plutôt
que des charges d'exploitation) et entrez les détails de capitalisation.

, puis sur Capitalisation de projet.

Lors de l'enregistrement, la zone Total des dépenses de projet est mise à jour et affiche
les charges capitalisées par rapport aux dépenses totales.
La zone Immobilisations en cours est mise à jour avec les projets capitalisés.
5.

Dans la zone Immobilisations en cours, ajoutez des détails supplémentaires pour
chaque actif capitalisé et indiquez la date planifiée de mise en service, ce qui induit les
calculs de dépréciation et d'autres dépenses.

6.

Dans le menu Action, sélectionnez Calculer la dépréciation.
La dépréciation pour l'actif de projet d'investissement affecté est calculée, en fonction de
la date de mise en service.

5-21

Chapitre 5

Exécution de règles de projet

Les actifs immobilisés sont transmis de Projects à Capital. Dans Capital, sélectionnez
la classe d'actifs et le projet pour afficher la valeur de l'actif capitalisé et la dépréciation
associée dans Nouvelle planification d'actif.

Exécution de règles de projet
Si vous êtes responsable de plusieurs projets et que vous voulez voir le niveau de
projet consolidé au niveau de l'entité, exécutez les règles suivantes :
•

Consolider les projets

•

Consolider le cube de projet

Utilisation de la prévision glissante avec Projects
Si votre administrateur a configuré la prévision glissante pour Projects, après avoir
planifié et prévu vos projets, vous pouvez les analyser sur une plage de période de
prévision glissante.
Pour passer en revue vos projets sur une plage de période de prévision glissante,

cliquez sur Projects

, puis sur Analyse

et Prévision glissante

.
Les formulaires et tableaux de bord de prévision glissante sont configurés en fonction
de la plage de prévision glissante.
Lorsque votre administrateur met à jour la période en cours, les formulaires et
tableaux de bord de prévision glissante sont automatiquement mis à jour. Des
périodes sont ainsi ajoutées ou supprimées pour refléter la plage de prévision
glissante mise à jour.
Des ICP sont disponibles à des fins de reporting :
•

TTM (douze mois précédents). Ce scénario signale l'activité des comptes basés
sur le flux au cours des douze mois précédents.

•

Prévu - 12. Pour les comptes de type Flux, ce scénario génère un rapport sur la
somme (période en cours + 11 périodes à venir). Pour les comptes de type Solde,
il génère un rapport sur une valeur de membre, pour les 12 périodes à venir.

Préparation des données de prévision
Pour préparer des données de prévision, effectuez les tâches suivantes :
1.

Créez un projet.

2.

Saisissez les dépenses du projet (directement ou par le biais des inducteurs) puis,
dans le menu Actions, sélectionnez Calculer les dépenses.

3.

Saisissez les produits du projet (directement ou par le biais des inducteurs), si
cela est pertinent pour votre projet, puis dans le menu Actions, sélectionnez
Calculer les produits.
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4.

Préparez les données de prévision en copiant les données du scénario de plan vers le
scénario de prévision à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes :

•

Approuvez le projet : cliquez sur Récapitulatif du projet
, sélectionnez
l'onglet vertical correspondant au type de projet, puis choisissez Détails du projet.
Sélectionnez le projet puis, dans le menu Actions, sélectionnez Approuver le
projet.

•

Copiez des données du scénario de plan vers le scénario de prévision : cliquez sur

Récapitulatif du projet
, sélectionnez l'onglet vertical correspondant au type
de projet, puis choisissez Détails du projet. Dans le menu Actions, sélectionnez
Copier les projets. Indiquez des détails pour la version et le scénario source et
cible, puis cliquez sur Lancer.
5.

Préparez les données de prévision en copiant les données réelles vers le scénario de

prévision : sur la page d'accueil, cliquez sur Règles
, puis sur Préparer les
données de prévision détaillées. Indiquez des détails pour l'entité, les projets, le
scénario de plan et la version, ainsi que les mois et années contenant des données
réelles, puis cliquez sur Lancer.
Désormais, le scénario de prévision comprend les valeurs réelles pour l'année et les mois
indiqués, et les données de plan pour le reste des périodes à venir. Toutes les données qui
se trouvaient précédemment dans le scénario de prévision sont désormais dans Prévision
précédente.

Analyse des éléments financiers du projet avec des tableaux de
bord
Les tableaux de bord prédéfinis vous donnent un aperçu des éléments financiers de projet
globaux, ainsi que des mesures de produits et de dépenses. Vous pouvez explorer les
membres dans les graphiques de tableau de bord pour afficher le niveau de détail de votre
choix.
Tableaux de bord de projet
A tout moment au cours du processus de planification, vous pouvez utiliser les tableaux de
bord dans Récapitulatif du projet pour obtenir un aperçu de vos projets. Il existe des
tableaux de bord pour chaque type de projet activé.

1.

Cliquez sur Récapitulatif du projet

2.

Cliquez sur l'onglet vertical pour le type de projet :

•

.

Contrat
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3.

4.

•

Indirect

•

Capital

Cliquez sur l'onglet horizontal correspondant au type de tableau de bord à
afficher :
•

Présentation de projets pour une présentation

•

Variance de projets pour afficher les mesures de variance de projet

•

EVM (gestion de la valeur acquise) pour afficher les variances de planification
de projet

Utilisez la barre Point de vue pour sélectionner différents membres de dimension à
afficher dans le formulaire, par exemple pour sélectionner un autre projet ou une
autre entité.

Tableaux de bord des dépenses
Consultez le tableau de bord des dépenses pour visualiser un récapitulatif global des
mesures et des dépenses de projet sous la forme d'un graphique.

.

1.

Cliquez sur Dépenses

2.

Si l'icône n'est pas déjà sélectionnée, cliquez sur Présentation

3.

Utilisez la barre Point de vue pour sélectionner différents membres de dimension à
afficher dans le formulaire, par exemple pour sélectionner un autre projet ou une
autre entité.

.

Tableaux de bord des produits
Consultez le tableau de bord des produits pour visualiser un récapitulatif global des
mesures et des produits de projet sous la forme d'un graphique.

.

1.

Cliquez sur Produits

2.

Si l'icône n'est pas déjà sélectionnée, cliquez sur Présentation

3.

Utilisez la barre Point de vue pour sélectionner différents membres de dimension à
afficher dans le formulaire, par exemple pour sélectionner un autre projet ou une
autre entité.

.
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Analyse de l'EVM de projet
Projects fournit des règles et des tableaux de bord qui simplifient la mesure et l'analyse de
l'EVM de projet. Pour analyser les mesures EVM, vous devez d'abord préparer les données
de prévision. Reportez-vous à Préparation des données de prévision.
Une fois que vous disposez des données de prévision, vous pouvez analyser l'EVM de
projet.
Pour analyser l'EVM de projet, procédez comme suit :

1.

Cliquez sur Récapitulatif du projet
, sélectionnez l'onglet vertical
correspondant au type de projet, puis choisissez EVM.

2.

Dans le formulaire Entrer l'estimation du % d'achèvement, saisissez la valeur du
champ % terminé pour le projet du mois en cours, puis enregistrez le formulaire.
Les mesures EVM sont calculées lorsque vous enregistrez le formulaire.
Réalisez cette étape chaque mois pour mettre à jour le pourcentage d'achèvement du
projet.

3.

Révisez les mesures EVM mises à jour dans le tableau de bord EVM.

Analyse des performances du projet
fournit des tableaux de bord d'analyse
Le composant Analyse de Projects
prédéfinis qui vous donne un aperçu des éléments financiers et des indicateurs clés de
performance de projet globaux.
Vous pouvez suivre et analyser les performances au niveau d'un projet ou, si les
programmes sont activés, au niveau du programme également.
Tableau 5-5

Analyse des performances du projet

Tâche

Description

Présentation

Obtenez une présentation des performances
du projet, y compris la variance, la rentabilité
et le flux de trésorerie, dans un tableau de
bord.
Vérifiez les dépenses et la trésorerie du projet
dans une grille.

Rentabilité

Utilisez le formulaire Analyse détaillée de
projet pour voir un récapitulatif des ICP pour
chaque projet, afin de pouvoir évaluer les
performances de tous les projets au même
endroit.
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Tableau 5-5

(suite) Analyse des performances du projet

Tâche

Description
Si votre administrateur a activé la dimension
Programme et que vous avez mappé des
projets avec des programmes, vérifiez les
indicateurs clés de performance des
programmes y compris le ROI, la NPV et le
remboursement, ainsi que les performances
des programmes, telles que la rentabilité et la
NPV dans les tableaux de bord.

Programme

Prévision glissante

Cliquez sur Analyse

Si votre administrateur a activé la prévision
glissante, passez en revue les formulaires et
tableaux de bord sur la plage de prévision
glissante définie.
Lorsque votre administrateur met à jour la
période en cours, les formulaires et tableaux
de bord de prévision glissante sont
automatiquement mis à jour. Des périodes
sont ainsi ajoutées ou supprimées pour
refléter la plage de prévision glissante mise à
jour.

, puis cliquez sur le type d'analyse à vérifier.

Vous pouvez explorer les membres dans les graphiques de tableau de bord pour
afficher le niveau de détail de votre choix. Changez le projet ou d'autres membres à
vérifier en sélectionnant d'autres membres à partir du point de vue.

Remarque :
Si vous avez activé l'intégration entre Workforce et Projects, le composant

Analyse de l'utilisation de Workforce
fournit des formulaires et
des tableaux de bord d'analyses prédéfinis qui vous donnent un aperçu des
mesures de main-d'oeuvre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section Analyse de l'utilisation du projet.
Si vous avez activé Projects et Financials, et que vous avez mappé des
comptes, vous pouvez vérifier les données qui ont été déplacées de Projects
vers Financials. Reportez-vous à Révision des données de Workforce,
Projects et Capital.

Consultation des formulaires et des instructions
Vous pouvez consulter tous les formulaires et tableaux disponibles liés à la
planification de projet, ainsi que les instructions de formulaire si l'administrateur en a
fournies.
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Cliquez sur Analyse

, puis sur Formulaires

.
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6
Utilisation de Capital
Voir aussi :
•

Présentation des tâches

•

Définition des variables utilisateur

•

Saisies d'hypothèses d'actifs immobilisés

•

Gestion des nouveaux investissements en capital

•

Gestion des actifs existants

•

Gestion des incorporels

•

Analyse des éléments financiers Capital à l'aide de tableaux de bord

•

Analyse des éléments financiers Capital

Présentation des tâches
Consultez les tâches que vous effectuerez dans Capital. En général, vous planifierez des
actifs immobilisés dans l'ordre suivant :
1.

Définissez des variables utilisateur. Reportez-vous à Définition des variables utilisateur.

2.

Consultez ou entrez des hypothèses de capital, y compris des hypothèses basées sur
l'inducteur pour la dépréciation et l'amortissement, des hypothèses de financement et
d'autres hypothèses de dépenses. Reportez-vous à Saisies d'hypothèses d'actifs
immobilisés.

3.

Ajoutez de nouveaux actifs immobilisés et les détails des nouveaux actifs, et gérez de
nouveaux actifs. Gestion des nouveaux investissements en capital.

4.

Gérez des actifs existants et des actifs incorporels. Reportez-vous aux sections Gestion
des actifs existants et Gestion des incorporels.

5.

Obtenez une présentation des éléments financiers de Capital avec des tableaux de bord.
Reportez-vous à Analyse des éléments financiers Capital à l'aide de tableaux de bord.

6.

Vérifiez l'impact financier des actifs de Capital. Reportez-vous à Analyse des éléments
financiers Capital.

Remarque :
Vous ne pouvez peut-être pas voir toutes les fonctionnalités de cette section, selon
la configuration effectuée par l'administrateur.
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Remarque :
Dans les applications à 13 périodes, pour les artefacts dont l'intitulé
comporte le terme "mois", ce terme ne représente pas un mois calendaire,
mais la période définie via le calendrier à 13 périodes.

Pour commencer, cliquez sur Capital
Tâche

Investissements

, puis sélectionnez un composant :

Effectuez les tâches
suivantes

Informations
supplémentaires

Planifiez l'achat de
nouvelles immobilisations.
Par exemple, planifiez de
nouveaux actifs comme
l'achat de machines,
d'ordinateurs portables, de
camions. Gérez la
dépréciation ou les flux de
trésorerie.

Gestion des nouveaux
investissements en capital

Gérez les actifs existants.

Gestion des actifs existants

Actifs existants
Gérez les actifs incorporels, Gestion des incorporels
tels que les droits d'auteur,
les brevets, les secrets
Actifs incorporels commerciaux et l'évaluation
de la marque.
Analysez les éléments
financiers de Capital.

Analyse des éléments
financiers Capital

Analyse

Vidéos
Votre objectif
En savoir plus sur la saisie de données
dans Capital.

Vidéo à regarder
Saisie de données Planning dans
Capital pour Oracle Enterprise Planning Cloud

Tutoriels
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la
documentation pour vous aider à explorer une rubrique.
Votre objectif

En savoir plus

Ce tutoriel explique comment planifier les
actifs immobilisés à l'aide de projets
d'investissement dans Capital et Projects.

Planification des actifs immobilisés
avec des projets d'investissement
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Votre objectif

En savoir plus

Ce tutoriel montre comment charger et
gérer des actifs existants. Vous importez
des actifs à l'aide d'un modèle de
chargement de données modifié, puis vous
effectuez des tâches permettant de
planifier des dépenses en capital : calculer
les actifs, transférer des actifs ou ajouter
des améliorations.

Chargement et gestion des actifs

Définition des variables utilisateur
Chaque planificateur doit définir les variables décrites en dessous.
1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, sur Préférences utilisateur, puis sur Variables
utilisateur.

2.

Configurez les variables utilisateur suivantes :
•

Entité

•

Scénario

•

Version

•

Devise de reporting

•

Années

Pour Financials, définissez ces variables utilisateur pour la dimension Compte :
•

Pour la variable Compte de charges, sélectionnez le compte parent qui inclut les
comptes à afficher dans les formulaires, comme OFS_Total Expenses.

•

Pour la variable Inducteurs de dépenses, sélectionnez OFS_Expense Drivers for
Forms.

•

Si la fonctionnalité Révisions budgétaires est activée, configurez la variable
Groupe de comptes.
La variable utilisateur Groupe de comptes filtre l'ensemble de comptes qui apparaît
dans les formulaires de révisions budgétaires, comme Budget approuvé en cours
et Budget net en cours. Par exemple, vous pouvez sélectionner des comptes de
charges, de revenus, de passif ou d'actif, ou le total de tous les types de compte,
selon vos besoins.

Pour Financials, si vous utilisez des révisions budgétaires, le format de date de
l'affichage doit être défini sur yyyy-MM-dd. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils,
puis sur Préférences utilisateur. Cliquez ensuite sur Afficher.
Capital, Workforce et Projects ont leurs propres variables dynamiques (définies à l'aide de
l'option Utiliser le contexte), ce qui permet aux variables utilisateur d'être utilisées dans le
point de vue. Avec les variables dynamiques, la valeur de la variable utilisateur est modifiée
de façon dynamique en fonction du contexte du formulaire et les utilisateurs n'ont pas besoin
de définir la valeur par défaut.
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Saisies d'hypothèses d'actifs immobilisés
Ajoutez ou modifiez des hypothèses pour la planification d'actifs immobilisés, telles
que la dépréciation et l'amortissement, des hypothèses de financement, des
hypothèses de trésorerie et de financement, ainsi que d'autres hypothèses de
dépenses.
Ces hypothèses induisent des calculs à l'aide de formules et de meilleures pratiques
intégrées, utilisant les valeurs d'inducteur saisies.
Vous pouvez définir ces hypothèses par défaut au niveau de l'entité ou au niveau
Aucune entité (global). Si aucune hypothèse n'est définie au niveau de l'entité, les
hypothèses globales sont utilisées dans les calculs.

1.

, Actifs existants

Cliquez sur Investissements

ou Incorporels

.

Remarque :
Vous entrez des hypothèses pour chaque type d'actif et elles sont
stockées distinctement.

2.

Cliquez sur Hypothèses

3.

Sélectionnez l'onglet horizontal pour les hypothèses d'actifs à entrer et entrez les
détails d'hypothèse. Modifiez les membres sur Point de vue si nécessaire pour
entrer des hypothèses pour d'autres membres.
•

.

Hypothèses de dépréciation : pour chaque actif, entrez :
–

Durée de vie utile (en années) : indique la durée de vie utile (en années)
des actifs : période durant laquelle un actif doit être utilisable pour l'objectif
en vue duquel il a été acquis et période pendant laquelle il est utilisé pour
le calcul de la dépréciation et de l'amortissement.

–

Méthode de dépréciation : pour les actifs existants et nouveaux
uniquement. Ligne droite, Amortissement proportionnel à l'ordre
numérique inversé des années, Année de solde dégressif, Période de
solde dégressif ou Aucune dépréciation.

–

Convention de dépréciation : pour les actifs existants et nouveaux
uniquement. Proratiser la période de début, Proratiser la date réelle,
Milieu de période.

–

Méthode d'amortissement : pour les incorporels uniquement. Indique la
méthode d'amortissement à utiliser pour les actifs. Applicable uniquement
pour les actifs ayant une durée de vie utile finie. Durée de vie finie (répartit
la valeur de l'actif de façon homogène sur toute la durée de vie utile de
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l'actif), Durée de vie utile indéfinie (aucun amortissement). Seule la méthode
linéaire est prise en charge.

•

–

Durée du bail de faible valeur (mois) : pour les actifs de location, si l'option
Norme IFRS16 est activée, entrez une valeur de seuil. Les actifs de location qui
respectent le seuil de faible valeur saisi, par exemple une durée de bail inférieure
à 12 mois, sont calculés à l'aide de la norme IFRS 16 pour les actifs de faible
valeur et sont passés en pertes et profits, à la différence des autres actifs.

–

Montant du bail de faible valeur : pour les actifs de location, si l'option Norme
IFRS16 est activée, entrez une valeur de seuil. Les actifs de location qui
respectent le seuil de faible valeur saisi, par exemple une valeur de bail
inférieure à 5 000 $, sont calculés à l'aide de la norme IFRS 16 pour les actifs de
faible valeur et sont passés en pertes et profits, à la différence des autres actifs.

Hypothèses de financement : pour chaque actif, entrez ce qui suit :
–

Incidence de trésorerie : détermine le flux de trésorerie pour les achats de
capital ; hypothèse en fonction de laquelle le modèle de trésorerie est défini. Les
options disponibles sont les suivantes : Avant 2 mois, Avant 1 mois, Même mois,
Mois suivant, Après 2 mois, Après 3 mois, Après 4 mois ou Echelonné. L'option
sélectionnée influence directement l'état de la trésorerie.
Dans les applications à 13 périodes, Mois ne représente pas un mois calendaire,
mais la période définie via le calendrier à 13 périodes.

•

–

Périodes échelonnées de flux de trésorerie : détermine le nombre de périodes
de trésorerie si l'incidence de trésorerie est échelonnée.

–

% d'investissement : pourcentage des achats de capital financés par une
source externe.

–

Incidence d'investissement : détermine le financement des achats de capital ;
hypothèse selon laquelle le modèle d'encaissement est défini. Les options
disponibles sont les suivantes : Avant 2 mois, Avant 1 mois, Même mois, Mois
suivant, Après 2 mois, Après 3 mois, Après 4 mois ou Echelonné.

–

Périodes échelonnées d'investissement : détermine le nombre de périodes
d'investissement si l'incidence d'investissement est échelonnée.

Autres dépenses : entrez des hypothèses pour les autres dépenses telles que le
pourcentage pour Réparations, Assurance, Maintenance et Impôts.
Pour affecter des inducteurs de dépenses à une autre année contractuelle,
sélectionnez Affecter % Inducteurs dans le menu Actions. Cette option vous
permet de copier des inducteurs d'une année à l'autre, selon une augmentation en
pourcentage indiquée. Par exemple, si l'assurance est de 2 % et que vous
sélectionnez Affecter % Inducteurs et que vous incrémentez par 2, l'assurance
passe à 4 %.

Lorsqu'une modification est apportée aux hypothèses, par exemple l'ajout de nouvelles
hypothèses ou la modification d'hypothèses, sur la page Hypothèses d'autres dépenses,
mettez en surbrillance la classe d'actif modifiée et sélectionnez Synchroniser les
inducteurs dans le menu Actions.
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Vidéo
Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur la norme IFRS16 dans
Capital.

Présentation : Actifs loués dans Capital
Planning pour IFRS 16

Tutoriels
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la
documentation pour vous aider à explorer une rubrique.
Votre objectif

En savoir plus

Ce tutoriel explique comment planifier des
actifs de location Capital avec la prise en
Planification d'actif de location avec
charge de la norme IFRS 16 activée, et
IFRS 16
comment importer des actifs loués
existants. Plusieurs cas d'emploi sont
inclus.

Gestion des nouveaux investissements en capital
Le composant Investissements
fournit plusieurs options pour vous aider à
gérer les nouveaux investissements en actifs immobilisés.
Après avoir défini ou révisé les hypothèses de capital, ajoutez des actifs immobilisés
ou entrez les détails des actifs. Vous pouvez gérer les types d'actif suivants :
Tableau 6-1

Gestion de nouveaux actifs immobilisés

Type d'actif

actifs

Description

Informations
supplémentaires

•

Analyse des éléments
financiers Capital à l'aide de
tableaux de bord

Présentation des
•

Nouvelle
planification d'actif

Révisez une
présentation des
nouveaux actifs
immobilisés dans un
tableau de bord.
Révisez la valeur de
l'actif de projets
capitalisés.

Ajoutez de nouveaux actifs
immobilisés et les détails
des actifs, et gérez de
nouveaux actifs et de
nouveaux actifs loués.

Ajout de nouveaux actifs
immobilisés

Ajoutez de nouveaux actifs Ajout de nouveaux actifs loués
loués et les détails des actifs,
et gérez les nouveaux actifs
Planification d'actif
loués.
de location
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Tableau 6-1

(suite) Gestion de nouveaux actifs immobilisés

Type d'actif

Hypothèses

Description

Informations
supplémentaires

Entrez des hypothèses pour
induire les éléments
financiers des actifs
immobilisés.

Saisies d'hypothèses d'actifs
immobilisés

Ajout de nouveaux actifs immobilisés
Après avoir défini ou révisé les hypothèses de capital, ajoutez des actifs immobilisés ou
entrez les détails des actifs.

1.

Cliquez sur Investissements

, puis sur Nouvelle planification d'actif

.

2.

Sur la page Détails des nouveaux actifs, sélectionnez la classe d'actifs dans la liste
déroulante. Par exemple, sélectionnez une catégorie comme Machines, Bâtiments ou
Véhicules, selon ce qui est défini pour votre entreprise.

3.

Si vous avez intégré Capital et Projects, vous pouvez sélectionner un projet pour voir la
valeur d'actif planifiée pour le projet.

4.

Sur la page Détails des nouveaux actifs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
une ligne, puis accédez au menu Actions et sélectionnez Ajouter un nouvel actif.

5.

Entrez les détails des actifs, puis cliquez sur Lancer.
Les champs avec le symbole * sont des champs obligatoires qui induisent les calculs de
coût et dépréciation des actifs et d'autres dépenses.

6.

Cliquez sur l'onglet horizontal Financement pour entrer des hypothèses de financement
pour vos actifs.
Si vous avez entré des hypothèses pour la trésorerie, le financement et la dépréciation/
l'amortissement, ces valeurs sont renseignées par défaut mais vous pouvez les
remplacer au niveau de l'actif.

7.

Cliquez sur l'onglet horizontal Dépenses liées à l'actif pour entrer d'autres dépenses
d'actifs.
Si vous avez entré des hypothèses pour des dépenses liées aux actifs, ces valeurs sont
renseignées par défaut mais vous pouvez les remplacer au niveau de l'actif.

8.

Cliquez sur l'onglet horizontal Justification détaillée pour saisir une description et une
justification pour le nouvel actif immobilisé.

9.

Lorsque vous avez terminé d'ajouter des actifs, placez le curseur de la souris sur la partie
supérieure en haut à droite de la page Détails des nouveaux actifs pour activer le
menu et, dans le menu Actions, sélectionnez Calculer les actifs. Vous verrez les
nouveaux actifs reflétés dans les graphiques en bas de la page.

10. Dans le menu Actions, sélectionnez Consolider pour récapituler les données de classe

d'actifs à utiliser dans Financials.
11. Si vous avez intégré Capital avec Financials, lorsque vous êtes prêt à afficher les

données Capital dans Financials, demandez à votre administrateur d'exécuter les règles
requises et de transmettre les données.
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Remarque :
Si vous intégrez Capital avec Projects, vous pouvez réviser les actifs
capitalisés transmis à partir de Projects en sélectionnant la classe d'actif et
le projet. Vous pouvez consulter les tableaux de bord Nouveaux actifs de
projets et Immobilisations en cours pour voir les informations des projets
capitalisés.

Remarque :
Lors de l'ajout d'un actif, si la valeur de récupération est définie sur 0 (zéro),
les méthodes d'amortissement Année d'amortissement dégressif et Période
d'amortissement dégressif risquent de produire des résultats indésirables.
Pour effectuer des calculs d'amortissement corrects à l'aide de la méthode
Année d'amortissement dégressif, Oracle recommande de définir la valeur
de récupération sur au moins 1 % du coût de base.
Après le calcul de l'actif, si la précision de devise est définie sur 0, les
valeurs de dépréciation pour Année de solde dégressif sont arrondies et
peuvent ne pas sembler correctes. Cependant, la valeur correcte complète
est stockée et utilisée dans les calculs en interne.

Suppression des actifs
Vous pouvez enlever un nouvel actif en procédant comme suit :
Sur la page Détails des nouveaux actifs, sélectionnez l'actif et, dans le menu
Actions, sélectionnez Enlever un actif.
Ajout de nouveaux actifs loués
Si vous effectuez une planification d'actif de location sans recourir à la norme IFRS 16,
il existe deux types d'actif loué :
•

Location-exploitation : semblable à un contrat de location, ce type de bail est de
courte durée. Le bailleur, qui assume les risques et avantages de la propriété,
prend généralement à sa charge les frais de maintenance, d'assurance et de
réparation liés à l'actif.

•

Bail capitalisé : ce type de bail court généralement sur toute la durée de vie de
l'actif, qui perd entièrement sa valeur au terme du bail. Le locataire assume tous
les risques et avantages de la propriété, y compris les frais de maintenance,
d'assurance, de réparation et d'obsolescence. Le rôle du bailleur consiste
principalement à fournir le financement pour l'actif. Au terme du bail, l'actif est
généralement transféré au locataire contre une somme donnée, ce qui revient à
acheter un actif en plusieurs versements sur le long terme.

Si vous effectuez une planification d'actif de location en recourant à la norme IFRS 16
(l'administrateur ayant activé l'option Norme IFRS16 pour l'application), tous les baux
sont des baux d'exploitation.
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1.

Cliquez sur Investissements

, puis sur Planification d'actif de location

.
2.

Sur la page Détails des nouveaux actifs, sélectionnez la classe d'actifs dans la liste
déroulante. Par exemple, sélectionnez une catégorie comme Bureau, Meubles ou
Equipement de bureau, selon ce qui est défini pour votre entreprise.

3.

Si vous avez intégré Capital et Projects, sélectionnez un projet à associer à l'actif.

4.

Sur la page Planification des actifs loués, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
une ligne, puis accédez au menu Actions et sélectionnez Ajouter un nouvel actif loué.

5.

Sur le formulaire Ajouter un actif loué, entrez des détails tels que la durée du bail, le
loyer et la fréquence de paiement. Pour les applications compatibles avec la norme
IFRS-16, indiquez un taux d'indice et sélectionnez la base de taux d'indice (Annuel ou
Fréquence de paiement). Ensuite, cliquez sur Lancer.
La base de taux d'indice vous permet d'avoir une augmentation de taux d'indice soit
annuelle, soit liée à la fréquence de paiement.
Si nécessaire, pour les applications compatibles avec la norme IFRS 16, vous pouvez
définir Remplacement de valeur faible sur Oui pour un actif. Quand Remplacement de
valeur faible est défini sur Oui, l'actif est calculé en tant qu'actif de faible valeur, quelle
que soit la valeur de l'actif loué. Par défaut, Remplacement de valeur faible est défini
sur Non.

6.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne, puis accédez au menu Actions et
sélectionnez Calculer le bail pour voir l'impact mis à jour des actifs loués.

Définition de périodes de location gratuites pour les actifs loués
Pour les applications compatibles avec la norme IFRS-16, après avoir ajouté des actifs loués,
vous pouvez indiquer des périodes de location gratuites pour un bail.

1.

Cliquez sur Investissements

, puis sur Planification d'actif de location

.
2.

Cliquez sur le formulaire Périodes de location gratuites.

3.

Pour chaque actif loué, sélectionnez Oui pour les périodes de location à rendre gratuites,
puis cliquez sur Enregistrer.

4.

Cliquez sur le formulaire Planification des actifs loués, cliquez avec le bouton droit de
la souris sur une ligne, puis accédez au menu Actions et sélectionnez Calculer le bail.
Les paiements de loyer des périodes de location gratuites sont définis sur zéro. Lorsque
vous calculez le loyer, les valeurs de flux de trésorerie et de valeur actualisée sont
calculées en tenant compte des périodes de location gratuites.
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Planification d'actif de location sans la norme IFRS 16
Lors de l'ajout d'un actif loué, Capital sélectionne automatiquement un type de bail
(Location-exploitation ou Bail capitalisé) en fonction des paramètres saisis. Après
avoir ajouté un actif loué, vous pouvez modifier le type de bail dans le formulaire
Détails du nouvel actif loué. Si vous modifiez les paramètres de l'actif ultérieurement,
vous devez également penser à changer le type de bail, le cas échéant.
Critères appliqués par Capital lors de la classification d'un bail (location-exploitation/
capitalisé) :
•

Transfert de propriété à l'échéance du bail

•

Option d'achat à une certaine date pendant la période de bail à un prix préférentiel
(nettement inférieur à la valeur attendue sur le marché pour l'actif à ce moment-là)

•

La durée du bail couvre la majeure partie de la vie utile de l'actif (au moins 75 %).

•

La valeur actuelle des loyers excède 90 % de la valeur initiale de l'actif.

Les baux capitalisés ont une influence à la fois sur le compte de résultat et sur le bilan,
tandis que les baux de type location-exploitation concernent uniquement le compte de
résultat.
Impact du type de bail sur les états financiers :
•

Location-exploitation : les loyers sont enregistrés comme des charges
d'exploitation (charges locatives) dans le compte de résultat.

•

Bail capitalisé :
–

Enregistre un actif et un passif dans le bilan pour refléter respectivement la
valeur de l'équipement et l'obligation des loyers (la dette).

–

Amortit l'actif pendant sa durée de vie utile, ce qui réduit la valeur de
l'équipement dans le bilan et génère une dotation aux amortissements dans le
compte de résultat.

–

Les intérêts liés au bail doivent être répertoriés en tant que charges dans le
compte de résultat (paiements d'intérêts imputés).

Prenez en compte les éléments suivants pour les calculs de la valeur actualisée du
bail :
•

La date et heure de paiement ne sont pas prises en compte dans le calcul de la
valeur actualisée du bail.

•

Lorsque la fréquence de paiement n'est pas annuelle, la valeur actualisée du bail
est calculée en fonction de la valeur du loyer (telle qu'entrée par l'utilisateur) et en
convertissant la valeur réelle que l'utilisateur a entré pour le taux d'intérêt et le
nombre de périodes, en fonction de la fréquence de paiement.

•

La valeur actualisée du bail n'est pas affichée comme un nombre négatif.

Planification d'actif de location avec la norme IFRS 16
Si l'option Norme IFRS16 est activée, la règle Calculer des actifs loués utilise les
nouvelles normes pour le calcul des actifs de location.
•

Tous les baux sont constatés dans le bilan à l'exception des baux de faible valeur
ou de courte durée d'occupation.
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•

Les seuils des baux de faible valeur ou de courte durée d'occupation sont basés sur les
valeurs saisies dans Hypothèses de dépréciation et d'amortissement pour Durée du
bail de faible valeur (mois) et Montant du bail de faible valeur. Les actifs de location
qui respectent les seuils de faible valeur saisis sont calculés à l'aide de la norme IFRS 16
pour les actifs de faible valeur et sont passés en pertes et profits, à la différence des
autres actifs.
La fréquence de paiement est prise en compte pour déterminer si un actif loué est un
actif de faible valeur. La valeur de l'actif est calculée de la manière suivante : (loyer x
fréquence de paiement). Si la valeur calculée est inférieure au montant du bail de
faible valeur, l'actif est considéré comme un actif loué de faible valeur. Par exemple, si le
montant du bail de faible valeur est de 5 000 $ et qu'un actif loué donne lieu à un
paiement de 500 $ à fréquence mensuelle, la valeur de l'actif loué est calculée de cette
façon : 500 $ x 12 mois = 6 000 $. La valeur 6 000 $ étant supérieure au montant du
bail de faible valeur (5 000 $), cet actif loué n'est pas considéré comme un actif loué de
faible valeur. Toutefois, si la fréquence de paiement est semestrielle, la valeur calculée
(500 $ x 2 = 1 000 $) est inférieure au montant du bail de faible valeur (5 000 $) et
l'actif est considéré comme un actif loué de faible valeur.
–

Si un loyer est inférieur ou égal au montant du bail de faible valeur, la location est
calculée sans calcul de la valeur actualisée ou de la valeur actualisée nette des
actifs.

–

Si la durée du bail est inférieure ou égale à celle de faible valeur, la location est
calculée sans calcul de la valeur actualisée ou de la valeur actualisée nette des
actifs.

•

Si Remplacement de valeur faible est défini sur Oui pour un actif, ce dernier est calculé
en tant qu'actif de faible valeur, quelle que soit la valeur de l'actif loué.

•

Si vous définissez un taux d'indice, le montant des loyers augmente avec l'inflation
selon la base de taux d'indice (annuelle ou conformément à la fréquence de paiement,
en fonction de votre sélection). Si vous ne définissez pas de taux d'indice, les loyers sont
identiques pour chaque période. La règle métier Calculer des actifs loués prend en
compte le taux d'indice et la base de taux d'indice dans le calcul de la valeur
actualisée nette d'un actif.
–

Si vous définissez un taux d'indice pour un actif, Calculer des actifs loués calcule la
valeur actualisée nette de l'actif loué plutôt que sa valeur actualisée.

–

Pour les actifs loués avec un taux d'indice, Calculer des actifs loués calcule la
valeur actualisée de tous les actifs loués dont la date de début de bail est antérieure
à la plage d'années de planification et de prévision.

–

Si vous ne définissez pas de taux d'indice pour un actif, Calculer des actifs loués
calcule la valeur actualisée de l'actif.

•

Si vous avez défini des périodes de location gratuites, les paiements de loyer
correspondants sont définis sur zéro. Lorsque vous calculez le loyer, les valeurs de flux
de trésorerie et de valeur actualisée sont calculées en tenant compte des périodes de
location gratuites.

•

La dépréciation d'actif de location varie en fonction de la propriété du bail. Si le bailleur
est propriétaire, la dépréciation est calculée pour la durée du bail ou jusqu'à la fin de la
durée de vie utile de l'actif (selon l'événement qui survient en premier). Si le locataire est
propriétaire, la dépréciation est calculée pour la durée de vie utile de l'actif.
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Conversion de nouveaux actifs en actifs existants
Lorsque vous êtes prêt à rapprocher un nouvel actif planifié et un actif existant,
sélectionnez l'actif sur la page Détails des nouveaux actifs ou Planification d'actif
de location et, dans le menu Actions, sélectionnez Convertir les nouveaux
éléments en éléments existants.
L'actif et toutes les données associées sont déplacés des nouveaux actifs vers les
actifs existants.
Suppression des actifs loués
Vous pouvez enlever un actif loué en procédant comme suit :
Sélectionnez l'actif sur la page Planification d'actif de location et sélectionnez
Enlever un actif dans le menu Actions.

Gestion des actifs existants
Le composant Actifs existants
gérer les actifs immobilisés existants.
Tableau 6-2

Gestion des actifs existants

Tâche

Présentation

Gérer les actifs

existants

fournit plusieurs options pour vous aider à

Description

Informations
supplémentaires

Consultez les tableaux de
bord de présentation et de
variance pour les actifs
immobilisés existants.

Analyse des éléments
financiers Capital à l'aide de
tableaux de bord

Gérez des actifs existants :
•
•
Mises hors service et
transferts
•
•
Hypothèses de
financement
•
Inducteurs des
dépenses liées aux actifs
•
Améliorations

Transfert et mise hors
service d'actifs existants
Amélioration d'actifs
existants

Gérez des actifs loués
existants.

Gestion d'actifs loués
existants

Entrez des hypothèses pour
induire les calculs pour les
actifs existants.

Saisies d'hypothèses d'actifs
immobilisés

Actifs loués

Hypothèses

Transfert et mise hors service d'actifs existants
Vous pouvez transférer les actifs existants ou les mettre hors service si besoin. Par
exemple, vous pouvez transférer la propriété d'un actif à une autre organisation ou le
mettre hors service en le vendant ou en sortant sa valeur du bilan.
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1.

Cliquez sur Actifs existants

, puis sur Gérer les actifs

.

2.

Sélectionnez l'actif, puis placez le curseur de la souris dessus pour afficher le menu
Actions et sélectionnez Transférer un actif ou Mettre un actif hors service.

3.

Entrez les détails de transfert pour l'actif tels que l'entité Transfert à, la date et la
justification. Vous pouvez également entrer les détails de mise hors service, tels que la
date de mise hors service, s'il s'agit d'une vente ou d'une sortie de bilan, les coûts de
mise hors service et la valeur de la vente ou de la sortie de bilan.

4.

Pour l'entité cible, vous devez calculer les actifs. Pour ce faire, accédez à l'entité cible
(dans la barre Point de vue) et sélectionnez Calculer un actif dans le menu Actions.

Le coût de l'actif n'est plus inclus dans les calculs à compter de la mise hors service. Si vous
avez transféré l'actif, vous voyez qu'il est transféré vers l'autre entité.
Amélioration d'actifs existants
Les gestionnaires d'installations et de centre de coûts planifient l'amélioration des actifs (par
exemple, la mise à niveau d'un actif, l'ajout d'espace au sol, etc.). Entrez les détails, tels que
le nom d'amélioration pour l'actif, la description, les unités de l'actif, le taux de l'actif, la valeur
de récupération, l'emplacement physique, la date d'achat et la date de mise en service.

Remarque :
Avant d'améliorer votre actif, vous devez sélectionner la propriété de membre
Activer pour les enfants dynamiques pour les détails des actifs et indiquer
Nombre d'enfants dynamiques possibles. Vous pouvez ensuite actualiser
l'application. Cela permet essentiellement de fractionner l'actif et de passer d'un
actif à plusieurs actifs. Pour autoriser les planificateurs à améliorer les actifs,
activez la propriété parent dynamique pour l'actif à améliorer. Les détails des actifs
existants doivent être chargés par rapport à un enfant sous ce parent pour
représenter l'actif de base. Toutes les autres améliorations seront considérées
comme un semblable de cet actif de base.
Par exemple, créez un membre sous l'actif et chargez les détails des actifs
existants par rapport à cela. Voici ce à quoi la hiérarchie ressemblerait :
Bureaux N° 3020 - Activer la propriété de parent dynamique
•

Bureaux N° 3020 - Actif de base

•

Bureaux N°3020 - Amélioration 1

•

Bureaux N°3020 - Amélioration 2

Dans cet exemple, lorsque la dimension Détails des actifs est créée, chargez le
membre parent et l'actif de base, et chargez toutes les données par rapport au
membre d'actif de base. Les membres Amélioration 1 et Amélioration 2 sont créés
lorsque vous lancez la règle Amélioration dans Capital. (Les planificateurs peuvent
renommer les améliorations.)
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1.

Cliquez sur Actifs existants

, puis sur Gérer les actifs

.

2.

Sélectionnez Améliorations dans les onglets horizontaux.

3.

Sélectionnez un actif, puis Amélioration dans le menu Actions.

4.

Entrez les détails, tels que le nom d'amélioration de l'actif, la description, les unités
de l'actif, le taux de l'actif, la valeur de récupération, l'emplacement physique, la
date d'achat et la date de mise en service, puis cliquez sur Lancer.
L'actif avec le nom d'amélioration est ajouté en dessous de l'actif d'origine.

Gestion d'actifs loués existants
Vous gérez des actifs loués existants de la même façon que vous gérez des actifs
existants.

, puis sur Actifs loués existants

.

1.

Cliquez sur Actifs existants

2.

Gérez les dépenses, l'amortissement, etc.

3.

Pointez le curseur de la souris pour afficher le menu Actions, puis sélectionnez
Tout calculer et Consolider. Cela rassemble les données pour Entité totale, Total
des immobilisations et toute dimension libre activée.

Gestion des incorporels
fournit plusieurs options pour vous aider à gérer
Le composant Incorporels
des actifs incorporels (actifs tels que les améliorations locatives, les droits logiciels, les
secrets commerciaux et l'évaluation de la marque).
Tableau 6-3

Gestion des incorporels

Tâche

Présentation

Nouveaux
incorporels

Description

Informations
supplémentaires

Consultez une présentation
des éléments financiers
d'actif incorporel.

Analyse des éléments
financiers Capital à l'aide de
tableaux de bord

Ajoutez de nouveaux actifs
incorporels.

Ajout et gestion de nouveaux
incorporels

Gérez des actifs incorporels
existants.

Gestion d'incorporels existants

Incorporels
existants
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Tableau 6-3

(suite) Gestion des incorporels

Tâche

Hypothèses

Description

Informations
supplémentaires

Consultez les hypothèses de
dépréciation et
d'amortissement pour
induire les éléments
financiers d'actifs
immobilisés.

Saisies d'hypothèses d'actifs
immobilisés

Ajout et gestion de nouveaux incorporels
Pour ajouter un nouvel incorporel, procédez comme suit :

1.

Cliquez sur Incorporels

2.

Sur la page Détails des actifs, sélectionnez la classe d'actifs dans la liste déroulante.
Par exemple, sélectionnez une catégorie comme Copyright, Redevance ou Evaluation de
la marque, selon ce qui est défini pour votre entreprise.

3.

Si vous avez intégré Capital et Projects, sélectionnez un projet dans la liste déroulante
de la page à associer avec l'actif.

4.

Sur la page Détails des actifs, placez le curseur de la souris sur la partie supérieure
droite de la page pour activer le menu, puis sélectionnez Ajouter un nouvel actif dans
le menu Actions.

5.

Entrez les détails des actifs, puis cliquez sur Lancer.

, puis sur Nouveaux incorporels

.

Si vous avez entré des hypothèses pour Assurance% ou Maintenance%, ces valeurs
sont renseignées par défaut mais vous pouvez les remplacer au niveau de l'actif.
6.

Cliquez sur l'onglet horizontal Hypothèses de financement pour entrer des hypothèses
de financement pour vos actifs.
Si vous avez entré des hypothèses de financement, ces valeurs sont renseignées par
défaut mais vous pouvez les remplacer au niveau de l'actif.

7.

Cliquez sur l'onglet horizontal Autres dépenses pour entrer d'autres dépenses d'actifs.
Si vous avez entré des hypothèses pour d'autres dépenses, ces valeurs sont
renseignées par défaut mais vous pouvez les remplacer au niveau de l'actif.

8.

Cliquez sur l'onglet horizontal Justification détaillée pour saisir une description et une
justification pour le nouvel actif immobilisé.

9.

Lorsque vous avez terminé d'ajouter des actifs, placez le curseur de la souris sur la partie
supérieure droite de la page Détails des actifs pour activer le menu, puis sélectionnez
Calculer l'incorporel dans le menu Actions. Sélectionnez Consolider. Cela rassemble
les données pour Entité totale, Total des immobilisations et toute dimension libre activée.
Vous verrez les nouveaux actifs reflétés dans les graphiques en bas de la page.

Retrait d'incorporels
Vous pouvez retirer un nouvel incorporel en procédant comme suit :
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Sur la page Détails des actifs, sélectionnez l'actif, puis sélectionnez Enlever un actif
dans le menu Actions.
Gestion d'incorporels existants
Vous pouvez gérer des incorporels existants.

1.

Cliquez sur Incorporels

, puis sur Actifs Incorporels existants

.
2.

Gérez des actifs à l'aide des options suivantes.
•

3.

Déprécier un actif : lorsque la valeur d'un actif sur le marché est inférieure à
celle indiquée dans le bilan, vous pouvez déprécier cet actif, ce qui revient à
sortir le compte correspondant du bilan au prix du marché. La dépréciation
n'est applicable qu'aux actifs incorporels. Entrez les détails sur l'actif à
déprécier y compris la date de dépréciation et la juste valeur de marché, et
l'option de dépréciation :
–

Passé en charges : la valeur de l'actif doit être passée en charges.

–

Capitalisé : la valeur de l'actif doit être capitalisée. Si vous sélectionnez
l'option Capitalisé, la valeur de dépréciation est imputée aux réserves de
capital.

–

Partiellement capitalisé : une partie de la valeur de l'actif doit être
capitalisée. Si vous sélectionnez Partiellement capitalisé, la valeur de
dépréciation est répartie sur les réserves de capital, en fonction de l'option
% de capitalisation. L'amortissement diminue à partir du mois de
dépréciation.

•

Mettre un actif hors service : lors de la mise hors service des actifs, leur
solde est clôturé à la date de mise hors service ; les plus ou moins-values et la
sortie du bilan sont calculées. En outre, les charges d'un actif mis hors service
ne sont plus calculées après la date de mise hors service.

•

Transférer un actif : afin de garantir l'utilisation optimale des actifs, les
responsables des installations et des centres de coût peuvent transférer des
immobilisations d'un service à un autre. Lors de la planification de ces
transferts, assurez-vous que les utilisateurs disposent d'autorisations d'accès
pour les entités source et de destination.

Après avoir apporté des modifications aux incorporels existants, sélectionnez
Calculer l'incorporel et Consolider dans le menu Actions. Cela rassemble les
données pour Entité totale, Total des immobilisations et toute dimension libre
activée.

Analyse des éléments financiers Capital à l'aide de tableaux
de bord
Les tableaux de bord prédéfinis vous donnent un aperçu des éléments financiers
d'actifs immobilisés globaux, y compris les dépenses en capital ainsi que les impacts
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sur la trésorerie et le bilan. Vous pouvez explorer les membres dans les graphiques de
tableau de bord pour afficher le niveau de détail de votre choix.

1.

, Actifs existants

Cliquez sur Investissements

ou Incorporels

.

2.

Cliquez sur Présentation

.

3.

Pour Investissements et Actifs existants, cliquez sur l'onglet horizontal pour le type de
tableau de bord à afficher.

4.

Utilisez la barre Point de vue pour sélectionner différents membres de dimension à
afficher dans le formulaire, par exemple pour sélectionner un autre projet ou une autre
entité.

Analyse des éléments financiers Capital
de Capital fournit des tableaux de bord d'analyse prédéfinis
Le composant Analyse
qui vous donnent un aperçu de l'impact des actifs immobilisés sur les performances
financières globales.
Tableau 6-4

Analyse des éléments financiers Capital

Tâche

capital

Description

Récapitulatif des dépenses en

Etats financiers

Utilisation de l'actif

Visualisez une présentation des charges de
Capital sous forme de tableau de bord.
Visualisez un récapitulatif des dépenses et un
récapitulatif de l'actif sous forme de grille.
Consultez le bilan, les impacts sur la trésorerie,
et les impacts sur les pertes et profits des actifs
immobilisés.
Si vous avez intégré Capital à Projects,
consultez le récapitulatif de l'utilisation de
l'actif et l'utilisation de l'actif dans les projets.
Pour visualiser l'utilisation de l'actif dans
Capital, ajoutez des coûts d'équipement dans
Projects, exécutez la règle Calculer le projet,
puis la règle Consolider le capital.

Pour analyser les éléments financiers de Capital, cliquez sur Analyse
sélectionnez le type d'analyse à réviser.

, puis

6-17

Chapitre 6

Analyse des éléments financiers Capital

Vous pouvez explorer les membres dans les graphiques de tableau de bord pour
afficher le niveau de détail de votre choix. Modifiez les membres à réviser en
sélectionnant différent membres dans Point de vue.
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Utilisation de Strategic Modeling
Voir aussi :
•

Présentation des tâches

•

Utilisation de gabarits

•

Utilisation des modèles

•

Utilisation des rapports

•

Création et exécution de consolidations de scénario

Présentation des tâches
Consultez les tâches que vous effectuerez dans Strategic Modeling. En général, vous
effectuerez les tâches dans l'ordre suivant :
1.

Ouvrez une application, passez en revue les gabarits permettant de créer des modèles,
puis créez un modèle ou ouvrez un modèle existant. Reportez-vous aux sections
Utilisation de gabarits et Création d'un modèle Strategic Modeling.

2.

Extrayez un modèle, si nécessaire. Vous pouvez également ouvrir une copie d'un
modèle. Reportez-vous à la section Ouverture, extraction et suppression de modèles.

3.

Réalisez des tâches d'analyse stratégique, telles que les suivantes :
•

Gérez les comptes et sous-comptes.

•

Définissez la méthode de prévision pour les comptes.

•

Identifiez une valeur cible pour un compte.

•

Exécutez une analyse de simulation à l'aide du gestionnaire de scénarios.

•

Déterminez la façon dont les valeurs sont calculées.

•

Calculez le modèle.

•

Améliorez la précision des prévisions à l'aide de simulations.

•

Utilisez des périodes.

•

Utilisez des options de capitalisation.

Reportez-vous à la section Utilisation des modèles.
4.

Consultez des rapports personnalisés et intégrés. Utilisation des rapports.

5.

Construisez et exécutez des consolidations de scénario pour consolider des données.
Reportez-vous à Création et exécution de consolidations de scénario.
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Remarque :
Il est possible que vous ne voyiez pas toutes les fonctionnalités décrites
dans cette section. Cela dépend de l'accès que votre administrateur vous a
accordé aux modèles et fonctionnalités.

Pour commencer, cliquez sur Strategic Modeling
composant :
Tableau 7-1

, puis sélectionnez un

Tâches Strategic Modeling

Tâche

Effectuez les tâches
suivantes
•

Modèles

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Informations
supplémentaires

Utilisation des modèles
Créez, extrayez et
ouvrez des modèles.
Utilisez la vue Compte.
Utilisez des groupes de
comptes.
Gérez les comptes et
sous-comptes.
Définissez la méthode
de prévision pour les
comptes.
Identifiez une valeur
cible pour un compte.
Exécutez une analyse de
simulation à l'aide du
gestionnaire de
scénarios.
Améliorez la précision
des prévisions à l'aide
de simulations.
Déterminez la façon
dont les valeurs sont
calculées.
Gérez les périodes.
Utilisez des options de
capitalisation.
Consultez des rapports
intégrés, tels que
Compte de résultat,
Bilan ou Flux financier.
Consultez des rapports
personnalisés conçus
dans Oracle Smart View
for Office.
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Tableau 7-1

(suite) Tâches Strategic Modeling

Tâche

Consolidations
de scénario

Gabarits

Effectuez les tâches
suivantes

Informations
supplémentaires

•

Création et exécution de
consolidations de scénario

Créez des
consolidations de
scénario.
•
Indiquez des
caractéristiques de
modèle.
•
Créez un dossier
commercial.
•
Exécutez des
consolidations de
scénario.
En outre, vous pouvez
consulter le statut des
consolidations de scénario
dans la console de jobs.

Passez en revue les gabarits Utilisation de gabarits
utilisés pour créer des
modèles.

En outre, vous pouvez réaliser les tâches suivantes dans l'extension Strategic Modeling
Smart View :
•

utiliser des modèles locaux ;

•

modifier une feuille de calcul ou en ajouter des nouvelles ;

•

ajouter et modifier des comptes définis par l'utilisateur ;

•

modifier le statut d'entrée des comptes ;

•

utiliser le gestionnaire des plans d'amortissement ;

•

utiliser l'analyse de sensibilité ;

•

modifier les paramètres et la structure de temps ;

•

ajouter et modifier des échéanciers d'endettement ;

•

modifier les options de capitalisation ;

•

réaliser des conversions de devises ;

•

utiliser des options fiscales et de valorisation ;

•

concevoir un rapport personnalisé ou modifier un rapport standard ;

•

enregistrer un modèle en tant que gabarit ;

•

générer ou affecter des dimensions libres ;

•

modifier un gabarit et le télécharger en vue de l'utiliser sur Internet ;

•

convertir et télécharger des rapports à partir de la version sur site d'Oracle Hyperion
Strategic Finance vers Strategic Modeling sur Internet ;

•

télécharger des gabarits que vous avez créés à partir de la version sur site de Strategic
Finance vers Strategic Modeling sur Internet.
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Reportez-vous à Utilisation de Strategic Modeling dans Smart View.

Utilisation de gabarits
Utilisez des gabarits pour créer rapidement un modèle. Les gabarits comprennent un
ensemble hiérarchique de comptes sans période ni données.
Strategic Modeling inclut des gabarits pour les structures de compte communément
utilisées. Vous pouvez utiliser l'un des gabarits fournis, ou créer et télécharger des
gabarits personnalisés.
Oracle fournit les gabarits suivants :
•

Standard

•

Utilitaire

•

Santé

•

Vente au détail

•

Enseignement supérieur

Ces gabarits sont disponibles lorsque vous activez Strategic Modeling afin de
permettre une prise en main rapide. Vous ne pouvez pas modifier les gabarits fournis
par Oracle, mais vous pouvez enregistrer une copie d'un gabarit et la modifier afin de
l'adapter à votre activité.
Pour passer en revue la structure de compte des gabarits fournis et de tous les
gabarits personnalisés que vous avez téléchargés, procédez comme suit :

1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Modélisation stratégique

Modèles

, puis sur

.

2.

Dans le menu Actions correspondant au gabarit que vous voulez passer en
revue, cliquez sur Ouvrir.

3.

Modifiez le scénario, la vue de données ou les groupes de comptes pour
afficher différents ensembles de comptes.

Vous pouvez également passer en revue et modifier la structure de compte dans les
gabarits fournis par Oracle à l'aide de Strategic Modeling dans Oracle Smart View for
Office.

Utilisation des modèles
Dans Strategic Modeling, le composant Modèles
fournit plusieurs options
vous permettant d'utiliser les modèles et de réaliser une analyse stratégique.
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Tableau 7-2

Utilisation des modèles

Tâche

Vue Compte

Description

Informations supplémentaires

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ouvrez un modèle.
Utilisez la vue Compte.
Ajoutez et supprimez des
membres de compte.
Définissez la méthode de
prévision pour les
comptes.
Gérez les comptes et souscomptes.
Identifiez une valeur cible
pour un compte.
Exécutez une analyse de
simulation.
Déterminez la façon dont
les valeurs sont calculées.
Consultez des rapports
intégrés, tels que Compte
de résultat, Bilan ou Flux
financier.

Consultez des rapports
personnalisés conçus dans
Oracle Smart View for Office .

•
•
•
•
•
•

•
•

Ouverture, extraction et
suppression de modèles
Utilisation de la vue Compte
Ajout et suppression de
membres de sous-compte
Définition de la méthode de
prévision pour les comptes
Gestion et modification de
sous-comptes
Spécification d'une valeur
cible pour un compte
Exécution d'une analyse de
simulation avec des
scénarios
Détermination du mode de
calcul des valeurs
Consultation des rapports

Consultation des rapports

Rapports
personnalisés

Gestion des modèles
Vous pouvez créer, extraire, modifier et supprimer des modèles. Vous pouvez également
afficher les gabarits utilisés pour créer des modèles.

Création d'un modèle Strategic Modeling
Les administrateurs et modeleurs peuvent créer des modèles Strategic Modeling à l'aide de
gabarits (structures de modèle financier contenant des normes de modélisation et de
reporting prédéfinies). Oracle inclut plusieurs gabarits prédéfinis pour vous permettre de
prendre l'outil en main rapidement. Vous pouvez également créer un modèle reposant sur un
modèle existant.
Les utilisateurs extraient les modèles pour les utiliser, ou ils peuvent travailler sur une copie.
Lorsque les utilisateurs utilisent la copie d'un modèle, ils ne peuvent pas enregistrer les
modifications apportées aux données ou au modèle.
Lorsque vous créez un modèle, il est alimenté avec un plan de comptes hiérarchique, une
structure de temps, des rapports, des vues de données, des groupes de comptes et toutes
les métadonnées du gabarit ou du modèle à partir duquel il a été créé.
Vous devez avoir déjà créé une application et activé Strategic Modeling. Si vous voulez
utiliser un gabarit personnalisé (à partir d'Oracle Smart View for Office) pour créer votre
modèle, il doit déjà être téléchargé.
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Vidéo
Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur la création d'un modèle
Strategic Modeling.

Création de modèles stratégiques dans
Oracle Enterprise Planning Cloud

Pour créer un modèle Strategic Modeling, procédez comme suit :

1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Strategic Modeling

, puis sur Modèles

.
2.

Cliquez sur Créer.

3.

Sur la page Général, indiquez les options suivantes, puis cliquez sur Suivant.
•

Indiquez un nom de modèle et une description.

•

Indiquez si vous voulez créer le modèle à partir d'un gabarit, d'un modèle
existant dans l'application en cours ou d'un fichier .alc local, puis
sélectionnez le gabarit, le modèle ou le fichier en question.
Si vous créez un modèle à partir d'un fichier .alc local, celui-ci doit avoir été
converti au préalable dans Smart View en vue d'une utilisation dans le cloud.
Pour intégrer des données Strategic Modeling à Financials, sélectionnez le
gabarit Financier.

•

Sélectionnez Placer à la racine pour créer un modèle autonome ou un
modèle qui sera le parent d'un autre modèle. Sinon, pour créer une structure
hiérarchique, désélectionnez Placer à la racine et choisissez un modèle
parent.
La création d'une structure de modèle hiérarchique peut être utile pour les
consolidations de scénario et la gestion du contrôle d'accès, ou pour organiser
les modèles visuellement.

•

Sélectionnez des unités et une devise de base.
Chaque modèle peut disposer de ses propres unités et devise,
indépendamment de l'application.
Si vous créez un modèle à partir d'un fichier .alc local ou d'un fichier existant
(en conservant les données source), ces options ne sont pas disponibles. Le
modèle est créé à l'aide des unités et de la devise du modèle d'origine.

Remarque :
Vous configurez les conversions de devise dans Smart View.
Reportez-vous à la section "Conversion des devises" du guide
Utilisation de Strategic Modeling dans Smart View .
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•

Si vous avez créé le modèle à partir d'un modèle existant, sélectionnez Conserver la
structure de temps si vous voulez que le nouveau modèle utilise la même structure
de période que le modèle existant.
Si vous avez sélectionné Conserver la structure de temps, vous pouvez
sélectionner Conserver les données du modèle source pour inclure les valeurs de
données du modèle source dans les comptes.
Si vous sélectionnez Conserver la structure de temps, passez à l'étape 5.

•

Si vous avez créé un modèle à l'aide du gabarit Financier pour l'intégration à
Financials, dans Sélectionner une entité, choisissez un membre de dimension
Entité Financials. Le modèle est mappé avec le membre de dimension Entité
sélectionné.
Cette option est disponible uniquement lors de la création d'un modèle à partir du
gabarit Financier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Intégration de
données entre Strategic Modeling et Financials.

4.

Sur les pages Calendrier, Période et Configurer les années, indiquez les options de
construction du calendrier pour ce modèle.

5.

Passez en revue les options de création de modèle, puis cliquez sur Créer un modèle.

Le modèle est créé avec un plan de comptes et une structure de calendrier reposant sur les
options que vous avez sélectionnées.
Vous pouvez convertir un modèle Oracle Hyperion Strategic Finance en modèle Strategic
Modeling dans Smart View. Reportez-vous au guide Utilisation de Strategic Modeling dans
Smart View.

Ouverture, extraction et suppression de modèles
Vous pouvez extraire un modèle ou travailler sur une copie.
Pour ouvrir ou extraire un modèle, procédez comme suit :

1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Strategic Modeling

, puis sur Modèles

.
2.

Cliquez sur le modèle à ouvrir et, dans le menu Actions, sélectionnez Ouvrir-Extraire
ou Ouvrir une copie.
Lorsque vous extrayez un modèle, vous pouvez enregistrer les modifications apportées
aux données et au modèle. Lorsque vous utilisez une copie d'un modèle, vous ne pouvez
pas enregistrer les modifications apportées aux données ou au modèle.

3.

Si vous avez extrait le modèle, après l'avoir modifié et enregistré ces modifications,
cliquez sur Fermer pour fermer le modèle, puis sélectionnez Réinsérer pour enregistrer
les modifications sur le serveur, ou sur Annuler pour annuler les modifications.
Si vous avez sélectionné Ouvrir une copie, vous pouvez enregistrer vos modifications
temporairement, mais lorsque vous fermez le modèle, les modifications ne sont pas
enregistrées sur le serveur.

Pour supprimer un seul modèle, sélectionnez-le dans la liste Modèles puis, dans le menu
Actions, cliquez sur Supprimer. Pour supprimer un modèle parent et tous ses descendants,
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sélectionnez-le dans la liste Modèles puis, dans le menu Actions, cliquez sur
Supprimer la hiérarchie.

Utilisation de la vue Compte
Lorsque vous ouvrez un modèle, cela ouvre la vue Compte, dans laquelle vous
pouvez visualiser et gérer les comptes et sous-comptes d'un modèle.
A propos des comptes, des sous-comptes et des groupes de comptes
Les types de comptes sont les suivants :
•

Comptes d'entrée : saisissez manuellement des données financières dans des
comptes d'entrée pour des périodes historiques et de prévision. Dans les périodes
de prévision, utilisez des méthodes de prévision ou des formules au format libre
pour calculer les valeurs. La méthode de prévision que vous indiquez détermine le
format des données d'entrée dans les périodes de prévision. Par exemple, si les
Ventes utilisent la méthode de prévision Taux de croissance, saisissez les
données d'entrée dans les périodes de prévision sous la forme d'un taux de
croissance.
Pour obtenir des détails sur la saisie de données dans les comptes d'entrée,
reportez-vous à la section Entrée de données de compte.

•

Comptes calculés : permettent de calculer des valeurs à l'aide de formules, à
partir des sorties provenant d'autres comptes. Vous ne pouvez pas modifier les
formules dans les comptes calculés, car elles sont fixes de façon à garantir
l'intégrité des données comptables.

•

Comptes définis par l'utilisateur : définis dans Oracle Smart View for Office.
Comprend des comptes mémo pour créer des détails supplémentaires dans les
comptes financiers, des comptes de ratio personnalisés pour créer des ratios
supplémentaires à des fins d'analyse, ainsi que des comptes de covenant de dette
pour définir les mesures dans le test des ratios personnalisés par rapport aux
normes (covenants de dette).

Les sous-comptes permettent d'ajouter des détails d'entrée supplémentaires dans les
comptes principaux. Les sous-comptes héritent des attributs des comptes principaux
dans les périodes historiques et de prévision. Vous pouvez reconnaître les souscomptes grâce au point-virgule qu'ils comportent dans leur clé de compte.
Les groupes de comptes sont utilisés pour regrouper des comptes afin de faciliter
leur recherche et leur affichage lors de la saisie des données. Les groupes de
comptes par défaut sont hérités du gabarit. Les administrateurs et les modeleurs
peuvent créer des groupes de comptes supplémentaires. Reportez-vous à Utilisation
des groupes de comptes.
Les vues de données permettent de filtrer le type des comptes affichés. Les
administrateurs et les modeleurs peuvent créer et modifier des vues de données.
Reportez-vous à la section Utilisation des vues de données.
Les numéros de compte Strategic Modeling peuvent comporter jusqu'à trois segments,
séparés par une virgule décimale, ou, pour les sous-comptes, par un point-virgule :
•

Numéro de compte principal (vxxxx). Ces comptes garantissent l'intégrité
comptable du modèle.

•

Numéro de compte associé (vxxxx.xx)
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•

Numéro de sous-compte (vxxxx.xx:xxxx, ou, pour un sous-compte de compte principal :
vxxxx:xxxx)

Pour obtenir une description des comptes, reportez-vous à la section Définitions de compte
Strategic Modeling.
A propos de la vue Compte
Dans la vue Compte, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
•

modifier le point de vue : effectuez une sélection dans les listes Scénario, Vue de
données ou Groupes de comptes, puis cliquez sur Actualiser

.

•

ajouter et supprimer des membres de sous-compte dans la hiérarchie de comptes.
Reportez-vous à Ajout et suppression de membres de sous-compte.

•

calculer et enregistrer un modèle.

•

réaliser des tâches d'analyse à l'aide des actions disponibles dans le menu Actions.

Utilisation des groupes de comptes
Utilisez Groupes de comptes pour gérer des comptes par lot. Par exemple, vous allez créer
un groupe contenant tous les postes du Compte de résultat avec des lignes d'entrée de
données uniquement. Vous pouvez également utiliser des groupes pour sélectionner les
comptes à afficher dans la vue Compte.
Les administrateurs et les modeleurs peuvent créer et modifier des groupes de comptes.
Tous les utilisateurs peuvent employer des groupes de comptes pour sélectionner les
comptes à afficher dans la vue Compte.
Pour créer et modifier des groupes de comptes, procédez comme suit :
1.

Ouvrez un modèle.

2.

Dans la vue Compte, dans le menu Actions, cliquez sur Groupes de comptes.

3.

Dans le volet de gauche, cliquez sur
sélectionnez un type à ajouter :

Ajouter des groupes de comptes, puis

•

Ajouter une liste des comptes : crée des groupes de comptes.

•

Ajouter une liste des groupes : crée des groupements de groupes de comptes.

•

Ajouter un séparateur : crée une ligne afin de séparer des groupes dans une liste.
Si vous ajoutez un séparateur, réorganisez-le si besoin, puis cliquez sur OK. Vous
pouvez ignorer les étapes restantes de la procédure.

4.

Saisissez un nom, puis cliquez sur

5.

Cliquez sur
Ajouter des comptes pour ajouter des comptes ou des groupes de
comptes à la liste.

6.

Sélectionnez les comptes ou les groupes de comptes à ajouter à la liste, cliquez sur
Sélectionner des comptes, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver facilement le compte ou le
groupe voulu.

7.

Pour une liste de comptes, sélectionnez des options d'affichage des comptes :
•

OK.

Sous-comptes : permet d'indiquer le mode d'affichage des sous-comptes.
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•

Dimensions : permet d'indiquer le mode d'affichage des dimensions lors de
l'ajout de comptes principaux. Cette option n'est disponible que si tous les
sous-comptes sont sélectionnés.

•

Vue par défaut : permet d'indiquer la vue par défaut pour l'affichage des
comptes.

8.

Indiquez si le groupe doit être masqué dans la liste Groupe de comptes, et pour
les listes de comptes, indiquez si les sous-comptes doivent être inclus pour les
comptes définis par l'utilisateur et si les comptes désactivés doivent être inclus.

9.

Cliquez sur OK.

Le nouveau groupe de comptes est disponible dans la liste Groupes de comptes
dans la vue Compte.
Par ailleurs, dans la boîte de dialogue Groupes de compte, vous pouvez effectuer les
actions suivantes :
•

Modifier, renommer et supprimer des groupes de comptes. Vous ne pouvez pas
modifier, renommer ou supprimer les groupes de comptes par défaut fournis avec
Strategic Modeling.

•

Réorganiser les groupes de comptes en les faisant glisser ou en utilisant les
flèches, ce qui affecte l'ordre d'affichage dans la liste Groupes de compte de la
vue Compte.

Utilisation des vues de données
Utilisez les vues de données pour filtrer les comptes et gérer l'affichage des données
dans la vue Compte. Les modèles incluent les vues de données par défaut
suivantes :
•

Standard

•

Entrée uniquement

•

Sortie uniquement

Les administrateurs et les modeleurs peuvent créer et modifier des vues de données
afin de personnaliser l'affichage dans la vue Compte.
Pour créer une vue de données, procédez comme suit :
1.

Ouvrez un modèle.

2.

Dans la vue Compte, dans le menu Actions, cliquez sur Vues de données.

3.

Dans le volet de gauche, cliquez sur

4.

Saisissez un nom, puis cliquez sur

5.

Indiquez les propriétés et les attributs de la nouvelle vue de données, puis cliquez
sur OK.
•

Ajouter une vue de données.
OK.

Options d'affichage
–

Afficher les en-têtes de groupe comme titres : affiche les titres du
groupe de comptes.

–

Masquer la ligne d'entrée si compte de calcul : masque les lignes
d'entrée des comptes calculés.
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–

Masquer la colonne de la période calculée : masque les détails de la période
calculée.

•

Attributs : permet d'indiquer si les lignes d'entrée et/ou les lignes de sorties doivent
être affichées, et d'indiquer l'ordre des lignes.

•

Période : permet d'indiquer la période à afficher. Si vous sélectionnez Définir une
plage de temps, indiquez la limite de début et la limite de fin à l'aide de fonctions
ou en saisissant des valeurs.

La nouvelle vue de données est disponible dans la liste Vue de données de la vue Compte.
Par ailleurs, dans la boîte de dialogue Vues de données vous pouvez effectuer les actions
suivantes :
•

Modifier, renommer et supprimer des vues de données.

•

Réorganiser les vues de données en les faisant glisser ou en utilisant les flèches, ce qui
affecte l'ordre d'affichage dans la liste Vues de données de la vue Compte.

Entrée de données de compte
Vous entrez les données de compte (valeurs historiques, hypothèses de prévision de projet
et hypothèses d'évaluation d'estimation) dans la vue Comptes.
Conseils pour la saisie des données :
•

Pour entrer des valeurs négatives, tapez le signe moins (-) devant la valeur.

•

Saisissez # ou ## dans une cellule pour passer outre les valeurs en cours. Les
remplacements avec "#" ou "##" ne sont pas utilisables dans les périodes historiques à
moins que celles-ci ne soient calculées à l'aide de formules au format libre.

•

Strategic Modeling stocke les nombres contenant jusqu'à 16 chiffres avant et/ou après le
séparateur décimal. Vous pouvez modifier le nombre de décimales à afficher.

Ajout et suppression de membres de sous-compte
Vous pouvez ajouter des membres de sous-compte à la hiérarchie de comptes en ajoutant
un membre enfant ou semblable au compte sélectionné.
Vous pouvez également ajouter des membres de sous-compte enfant ou semblables en
masse.
Pour plus d'informations sur la modification de sous-comptes, reportez-vous à la section
Gestion et modification de sous-comptes.
Vidéo
Votre objectif
En savoir plus sur l'utilisation des souscomptes.

Vidéo à regarder
Gestion des sous-comptes avec Strategic
Modeling dans Enterprise Planning Cloud

Ajout de sous-comptes un par un
Pour ajouter des sous-comptes un par un, procédez comme suit :

7-11

Chapitre 7

Utilisation des modèles

1.

Dans la vue Compte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un compte.
Ensuite, dans le menu contextuel, sélectionnez Ajouter un semblable ou Ajouter
un enfant, en fonction de l'endroit où vous voulez ajouter le nouveau membre
dans la hiérarchie de comptes.

Conseil :
Pour rechercher rapidement un compte, dans le menu Actions, cliquez
sur Rechercher le compte, puis saisissez le nom ou le numéro
d'identification du sous-compte.

Un nouveau sous-compte est ajouté, avec le nom NouveauNN ajouté à l'ID de
compte.
•

Vous ne pouvez pas ajouter de semblables aux comptes principaux.

•

L'ID de sous-compte doit être unique au sein de ce groupe de sous-comptes.

2.

Saisissez un nom dans la colonne Noms de compte.

3.

Pour apporter d'autres modifications au nouveau compte, cliquez dessus avec le
bouton droit de la souris et sélectionnez Modifier. Reportez-vous à la section
Gestion et modification de sous-comptes.

Ajout de sous-comptes en masse
Pour ajouter des sous-comptes en masse, procédez comme suit :
1.

Préparez un fichier qui contient les noms de membre de sous-compte à ajouter,
puis copiez ces noms.
Vous pouvez préparer le fichier dans Microsoft Excel ou dans tout autre éditeur. Le
délimiteur de sous-compte est le caractère de retour à la ligne. Par exemple,
copiez dans Excel une colonne qui contient tous les sous-comptes.

2.

Dans la vue Compte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'en-tête
du compte ou du sous-compte auquel vous voulez ajouter des enfants ou des
semblables, puis cliquez sur Copier les enfants ou Coller le semblable.
L'option Coller le semblable n'est disponible que si vous sélectionnez une ligne
de sous-compte.

3.

Dans la fenêtre Coller, collez les sous-comptes copiés.
Vous pouvez modifier le texte collé ou ajouter d'autres sous-comptes à la liste.

4.

Cliquez sur Coller.
Les sous-comptes sont ajoutées en tant qu'enfants ou semblables pour le compte
sélectionné.
Pour l'option Copier les enfants, les sous-comptes sont collés à la fin de la liste
des enfants du sous-compte sélectionné.
Pour l'option Coller le semblable, les sous-comptes sont collés en tant que
semblables au-dessus de la ligne du sous-compte sélectionné.

Le texte collé sert de description pour les sous-comptes créés. Les clés de souscompte sont générées automatiquement.
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Suppression de comptes
Pour supprimer un compte, dans la vue Compte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
un compte et, dans le menu contextuel, sélectionnez Supprimer. Lorsque vous supprimez
un compte, ses enfants sont également supprimés.

Remarque :
Etant donné que les comptes principaux garantissent l'intégrité comptable du
modèle, vous ne pouvez pas les supprimer. Vous pouvez reconnaître les comptes
principaux grâce à leur ID de compte vxxxx.

Gestion et modification de sous-comptes
Pour modifier un sous-compte, procédez comme suit :
1.

Dans la vue Compte, sélectionnez le sous-compte que vous voulez modifier puis, dans
le menu Actions, sélectionnez Sous-comptes.
Vous pouvez également cliquer sur une cellule avec le bouton droit de la souris et choisir
Sous-comptes.

2.

Modifiez le nom (ID de sous-compte) et la description du membre, si nécessaire.

Remarque :
Si les champs ne sont pas disponibles (grisés), cela signifie que le souscompte n'est pas modifiable. Par exemple, cela peut se produire si vous ne
disposez pas d'autorisations d'accès pour le modifier.
Pour les comptes principaux, afin de conserver l'intégrité comptable du modèle,
vous pouvez modifier le nom, mais pas les autres champs.
3.

Dans Type, sélectionnez l'option de consolidation pour ce sous-compte.

4.

Pour modifier les comptes associés, procédez comme suit :

5.

a.

Cliquez sur Modifier en regard de Comptes associés.

b.

Dans la liste des comptes associés, cliquez sur Modifier

c.

Vous pouvez modifier simultanément tout un groupe de comptes. Saisissez le texte à
rechercher dans la zone Rechercher, puis cliquez sur Rechercher et remplacer,
entrez le nouveau texte et cliquez sur Remplacer tout. Sinon, cliquez sur Ajouter,
saisissez le texte à ajouter, indiquez si vous voulez l'ajouter au début ou à la fin du
nom, puis cliquez ou appuyez sur Ajouter tout.

d.

Pour modifier un compte à la fois, cliquez ou appuyez sur le nom du compte dans le
panneau de droite de Comptes associés, puis apportez les modifications dans la
zone Nom.

e.

Cliquez sur Enregistrer.

.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
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Définition de la méthode de prévision pour les comptes
Chaque compte utilise une méthode de prévision unique pour prévoir les valeurs des
comptes dans les périodes (de prévision) futures. Utilisez Prévision de compte pour
passer en revue ou définir la méthode de prévision des comptes. Vous pouvez utiliser
des méthodes de prévision prédéfinies ou construire une formule au format libre.
Plusieurs comptes du gabarit ont une méthode de prévision prédéfinie. Vous pouvez
réviser cette méthode le cas échéant en fonction de votre activité. (Tous les comptes
acceptant une entrée ont une méthode de prévision prédéfinie par défaut.)
Pour définir la méthode de prévision des comptes, procédez comme suit :
1.

Ouvrez un modèle.

2.

Dans la vue Compte, cliquez sur la cellule du compte à réviser ou à modifier.

Conseil :
Pour rechercher rapidement un compte, dans le menu Actions, cliquez
sur Rechercher le compte, puis saisissez le nom ou le numéro
d'identification du sous-compte.
3.

Dans le menu Actions, cliquez sur Prévision de compte. La page Prévision
montre la méthode de calcul de la prévision.
Vous pouvez également cliquer sur une cellule avec le bouton droit de la souris et
choisir Prévision de compte.
Dans cet exemple, Unit Vomule utilise une formule standard :

Dans cet exemple, OFS_Product Revenue utilise une formule au format libre :
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4.

Modifiez les options de formule standard ou celles de formule au format libre, puis
cliquez sur Appliquer. Cliquez sur Appliquer à pour appliquer la formule aux souscomptes sélectionnés ou aux enfants du compte en cours.
Pour plus d'informations sur la modification d'une formule de prévision standard,
reportez-vous à la section Création d'une formule standard pour la méthode de prévision
de compte.
Pour plus d'informations sur la modification d'une formule de prévision au format libre,
reportez-vous à la section Création d'une formule de prévision au format libre pour la
méthode de prévision de compte.

Création d'une formule standard pour la méthode de prévision de compte
Pour modifier une formule standard, procédez comme suit :
1.

Sur la page Prévision de compte, sous Type de prévision, sélectionnez Standard.

2.

Indiquez des valeurs pour les options suivantes :
Tableau 7-3
prévision

Options pour la définition d'une formule standard pour la méthode de

Option

Description

Prévisions en tant que

Sélectionnez le compte pour lequel la
prévision est effectuée. En règle générale,
utilisez le nom du compte sélectionné. Vous
pouvez parfois choisir un compte associé.
Par exemple, si vous effectuez une prévision
de trésorerie, vous pouvez choisir une
prévision pour l'augmentation de la
trésorerie, plutôt que pour la trésorerie en
elle-même.
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Tableau 7-3 (suite) Options pour la définition d'une formule standard pour la
méthode de prévision
Option

Description

Méthode

Sélectionnez la méthode de prévision à
utiliser. La méthode détermine le format des
données entrées.
•

•

•

•

•

•

•

En tant que valeur réelle : entrez la
valeur réelle telle que définie par les
unités de devise par défaut. Il s'agit de la
méthode par défaut utilisant la devise
de base.
Taux de croissance : entrez un taux de
croissance annuel ou périodique. Par
exemple, pour une croissance des ventes
de 10 % par an, entrez 10 pour la
période de prévision.
Taux de croissance (d'une année sur
l'autre) : entrez le taux de croissance
par rapport à la même période de
l'année précédente. Par exemple, s'il est
prévu une augmentation des ventes de 5
% entre janvier 2019 et janvier 2020,
entrez 5 pour janvier.
% d'un autre compte : entrez des
données pour un compte en tant que
pourcentage d'un autre compte (compte
associé) pour la même période. Si vous
sélectionnez cette option, vous devez
renseigner le champ Compte associé.
Jours : entrez comme données pour un
compte le nombre de jours
(généralement en matière de ventes ou
de coût des marchandises vendues) que
cet élément représente. Cette méthode
est surtout utilisée pour les soldes des
besoins en fonds de roulement, comme
les prévisions concernant les créances et
les dettes. Si vous sélectionnez cette
option, vous devez renseigner le champ
Compte associé.
Tours : entrez comme données pour un
compte le nombre de tours (c'est-à-dire
la fréquence de rotation du solde)
correspondant à cet élément. Cette
méthode est surtout utilisée pour
prévoir les stocks. Si vous sélectionnez
cette option, vous devez renseigner le
champ Compte associé.
Multiple absolu d'un autre compte :
entrez comme données pour un compte
un multiple absolu d'un autre compte
(compte associé) pour la même période.
Cette méthode est surtout utilisée pour
la prévision du prix/de la quantité. Par
exemple, vous pouvez prévoir le volume
en unités (100 millions d'unités) dans un
compte mémo (v300) et calculer les
recettes en multipliant le prix unitaire
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Tableau 7-3 (suite) Options pour la définition d'une formule standard pour la
méthode de prévision
Option

Description

•

de 50 $ ($50) (multiple absolu) par le
volume en unités du compte mémo
(v300). Si vous sélectionnez cette option,
vous devez renseigner le champ Compte
associé.
Multiple par défaut d'un autre
compte : entrez comme données pour
un compte un multiple par défaut de
l'unité de devise d'un autre compte
(compte associé) pour la même période.
Cette méthode est aussi surtout utilisée
pour la prévision du prix/de la quantité.
Par exemple, vous pouvez prévoir le
volume en unités (10 unités) dans un
compte mémo (v300) et calculer les
recettes en multipliant le prix unitaire
de 20 millions de dollars ($20) (multiple
par défaut) par le volume en unités du
compte mémo (v300). Si vous
sélectionnez cette option, vous devez
renseigner le champ Compte associé.

Entrée

Sélectionnez la méthode d'entrée. Les
options disponibles dépendent de la
méthode de prévision choisie.

Compte associé - Compte

Sélectionnez le compte à utiliser pour les
méthodes nécessitant un compte associé.

Prendre la valeur de sortie de

Si la méthode de prévision requiert un
compte associé, sélectionnez la valeur à
utiliser pour la sortie du compte associé :
Période en cours, Période précédente,
Modification dans ou Moyen.

Correspondance des dimensions

Si la méthode de prévision requiert un
compte associé, sélectionnez
Correspondances des dimensions pour
que la dimension utilisée dans le compte
associé corresponde à celle utilisée dans le
compte à prévoir.
Par exemple, pour prévoir le coût des
marchandises vendues/produit XX/régionYY
en pourcentage des ventes/produitXX/
régionYY, choisissez le compte Ventes
comme compte associé et sélectionnez
Correspondance des dimensions.
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Tableau 7-3 (suite) Options pour la définition d'une formule standard pour la
méthode de prévision
Option

Description

Retard par rapport à la période d'entrée
précédente

Si la méthode de prévision requiert un
compte associé et si la prévision concerne le
solde d'un compte, vous pouvez prévoir le
solde final ou l'évolution du solde final par
rapport à la période précédente.
Utilisez cette option si vous ne voulez pas
partir de la valeur de la période précédente.
Cette option recherche la période précédente
avec plusieurs valeurs d'entrée (au lieu de
valeurs calculées) et utilise ces valeurs.
Par exemple, si vous avez des valeurs
annuelles cumulées jusqu'à juillet, mais des
valeurs réelles seulement pour janvier, et
que vous voulez des prévisions pour juillet,
cette option utilise la valeur de janvier car il
s'agit d'une valeur réelle.

Valeur du compte associé

Selon la méthode de prévision, sélectionnez
la valeur appropriée :
•

Non ajusté : aucune modification n'est
apportée.
•
Annualisé : la valeur est annualisée.
•
Normalisé : la valeur précédente est
normalisée pour une période d'une
durée différente.
Si la méthode de prévision est Jours ou
Tours, cette option n'est pas disponible.
Valeurs de période d'entrée de prévision

Si la méthode de prévision requiert un
compte associé, faites votre choix parmi les
éléments suivants :
•
•
•

Utiliser la tarification

Variable dans chaque période : vous
pouvez saisir des valeurs différentes
pour chaque période.
Constant pour toutes les périodes :
toutes les périodes de prévision utilisent
la même valeur.
Egal à la moyenne historique : aucune
saisie n'est nécessaire. La moyenne
historique est appliquée à toutes les
périodes de prévision.

Indique une variation dans l'entrée de ce
champ. Les valeurs d'entrée sont ajustées en
fonction de la valeur d'un autre compte. Par
exemple, vous pouvez augmenter ou réduire
le taux d'intérêts d'un contrat selon les
critères sélectionnés. Cliquez sur Ajouter,
puis indiquez les options de tarification et
les critères de prix. Vous pouvez définir les
critères relatifs aux changements de valeurs
(quand/comment elles sont modifiées),
généralement par addition ou
multiplication.
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Tableau 7-3 (suite) Options pour la définition d'une formule standard pour la
méthode de prévision
Option

Description

Répartir sur un autre compte

Ajoute la valeur d'entrée à la valeur de sortie
d'un autre compte pour calculer la valeur
d'entrée finale. Cochez cette case, puis
sélectionnez le compte sur lequel effectuer
la répartition.
Généralement utilisé pour la prévision des
taux d'intérêts.

Répartir sur un compte

Sélectionnez le compte sur lequel effectuer
la répartition.

Création d'une formule de prévision au format libre pour la méthode de prévision de
compte
Pour modifier une formule au format libre, procédez comme suit :
1.

Sur la page Prévision de compte, sous Type de prévision, sélectionnez Forme libre.

2.

Pour modifier une formule au format libre, renseignez la zone de texte ou cliquez sur
Modifier pour ouvrir le concepteur de formule.

3.

Dans le concepteur de formule, sélectionnez des comptes, des fonctions et des
opérateurs pour construire la formule qui servira à calculer les valeurs de sortie des
comptes choisis, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour obtenir la description des fonctions et des arguments, reportez-vous à la section
"Utilisation des formules au format libre" du guide Utilisation de Strategic Modeling dans
Smart View . La formule est validée après enregistrement.

4.

Indiquez des valeurs pour les options suivantes :
Tableau 7-4 Options pour la définition d'une formule au format libre pour la
méthode de prévision
Option

Description

Prévisions en tant que

Sélectionnez le compte pour lequel la
prévision est effectuée. En règle générale,
utilisez le nom du compte sélectionné. Vous
pouvez parfois choisir un compte associé.

Description de la méthode

Saisissez la description de la formule.
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Tableau 7-4 (suite) Options pour la définition d'une formule au format libre pour
la méthode de prévision
Option
Entrée

Description
Facultatif : pour les formules utilisant

@input, dans Entrée, sélectionnez le format
des données d'entrée.
•
•
•

•
•

•

Devise : saisissez les données d'entrée à
l'aide de l'option définie dans Unités.
Eléments : saisissez les données
d'entrée à l'aide de l'option définie dans
Unités.
Pourcentage : saisissez les données
d'entrée sous forme de pourcentage.
Utile pour les formules de taux
d'imposition.
Coefficient : saisissez les données
d'entrée sous forme de ratio.
Jours : saisissez les données d'entrée en
nombre de jours. Il convient de
multiplier l'entrée par un autre compte
pour obtenir la valeur de sortie.
Tours : saisissez les données d'entrée en
nombre de tours. Il convient de
multiplier l'entrée par un autre compte
pour obtenir la valeur de sortie.

Unités

Pour les formules contenant @input,
sélectionnez l'unité des données d'entrée
(milliers ou millions, par exemple).

Utiliser dans l'historique

Sélectionnez cette option pour utiliser des
formules au format libre dans les périodes
historiques.
Par exemple, vous devrez peut-être calculer
les ventes en tant que Prix x Quantité dans
les périodes historiques et de prévision.
Si cette option n'est pas sélectionnée, la
formule libre n'est utilisée que dans les
périodes de prévision et les données
historiques doivent être entrées séparément.

Retard par rapport à la période d'entrée
précédente

Pour les formules utilisant des périodes de
décalage.

Autoriser les remplacements

Sélectionnez cette option pour permettre
aux utilisateurs de saisir des valeurs au lieu
de recourir à la formule.
Dans les périodes d'entrée, vous pouvez
saisir manuellement la valeur de la période
sous forme de Devise par défaut/Eléments
en lieu et place de la méthode d'entrée
sélectionnée. Pour remplacer la méthode
d'entrée, entrez le symbole dièse (#) avant
ou après le nombre.

5.

Cliquez sur Appliquer.
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Spécification d'une valeur cible pour un compte
Utilisez Recherche d'objectifs pour indiquer une valeur cible pour un compte et déterminer
les valeurs nécessaires pour obtenir ce résultat. Pour utiliser la recherche d'objectifs,
sélectionnez la valeur de compte que vous voulez modifier, un compte associé pour générer
la modification, et une plage de temps pendant laquelle apporter les modifications.
Par exemple, supposons que le pourcentage total de paie par rapport au budget est de 16,69
% en 2017 et que vous voulez le réduire à 16,18 %. Vous décidez de réduire le pourcentage
de paie en modifiant la productivité des heures de vente pour la plage janvier-décembre
2017. Lorsque vous sélectionnez Rechercher dans le panneau Recherche d'objectifs,
Strategic Modeling calcule les modifications requises de la productivité des heures de vente
pour atteindre la cible de pourcentage total de paie pour 2017. Pour ce faire, l'ajustement
effectué dans la productivité des heures de vente est réparti entre janvier et décembre 2017
(par un pourcentage ou un montant, en fonction de votre sélection) pour atteindre la valeur
cible. Lorsque vous utilisez la recherche d'objectifs, vous n'avez pas besoin d'apporter des
ajustements manuels aux comptes ou d'écrire des règles métier complexes pour voir
comment atteindre votre cible.
Vidéo
Votre objectif
En savoir plus sur Recherche d'objectifs.

Vidéo à regarder
Définition d'objectifs avec Strategic
Modeling dans Oracle Enterprise Planning Cloud

Pour spécifier une valeur cible pour un compte, procédez comme suit :
1.

Ouvrez un modèle.

2.

Dans la vue Compte, cliquez sur la cellule du compte à modifier.

3.

Dans le menu Actions, cliquez sur Recherche d'objectifs.
Vous pouvez également cliquer sur une cellule avec le bouton droit de la souris et choisir
Recherche d'objectifs.

4.

Dans la zone Définir un objectif, modifiez le compte, le scénario ou la période si
nécessaire, puis saisissez la valeur cible pour ce compte dans Objectif.

5.

Dans la zone Ajuster par, indiquez le compte que vous voulez ajuster afin d'atteindre
l'objectif dans le compte cible, les périodes pendant lesquelles apporter la modification,
et si l'ajustement doit être effectué à l'aide d'un pourcentage ou d'un montant.
Le compte de modification doit être associé au compte d'objectif par le biais d'une
formule, ou la recherche d'objectifs échouera.
Par exemple, sur cette image, la valeur en cours pour les ventes de produits en 2020 est
819.3. Supposons que vous voulez augmenter cette valeur jusqu'à 900. Les ventes de
produits sont calculées à partir de plusieurs comptes, y compris le volume d'unité. Vous
voulez atteindre l'objectif de vente de produits en ajustant le volume d'unité à l'aide du
même pourcentage pour chaque période entre 2017 et 2020. Lorsque vous utilisez la
recherche d'objectifs, les ventes d'unité sont ajustées de manière à atteindre la cible de
ventes de produits de 900 en 2020.
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6.

Cliquez sur Rechercher.
Les valeurs de compte de modification sont recalculées et mises à jour avec le
même montant ou pourcentage pour les périodes que vous avez indiquées en vue
d'atteindre la cible dans le compte d'objectif. Le modèle est mis à jour et calculé
avec les nouvelles valeurs, de façon à ce que vous puissiez voir le résultat dans le
plan de comptes.

7.

Passez en revue les modifications obtenues dans le compte d'objectif et le compte
de modification dans le panneau Résultats de la recherche d'objectifs. Vous
pouvez également voir le montant ou le pourcentage ajusté dans le panneau
Recherche d'objectifs.
Dans cet exemple, vous pouvez voir que le volume d'unité a été ajusté de 49,96 %
entre 2017 et 2020 en vue d'atteindre l'objectif de ventes de produits de 900 en
2020.
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8.

Cliquez sur Appliquer dans le panneau Résultats de la recherche d'objectifs pour
enregistrer les modifications dans le modèle, ou cliquez sur Annuler pour annuler les
résultats de recherche d'objectifs.

9.

Si vous avez extrait le modèle, enregistrez-le et réinsérez-le.

Exécution d'une analyse de simulation avec des scénarios
Vous pouvez modéliser différents résultats commerciaux et évaluer différents ensembles
d'hypothèses de prévision en définissant des scénarios. Utilisez le gestionnaire de
scénarios pour créer des scénarios et définir les comptes à inclure (l'ensemble du plan de
comptes, un sous-ensemble de comptes ou un seul compte). Tous les comptes figurent dans
le scénario de base. Vous ajoutez un compte à un scénario car vous voulez que les valeurs
proviennent de votre nouveau scénario plutôt que du scénario de base (ou d'un autre
scénario autonome).
Exécutez une analyse de simulation en créant différents scénarios et en modifiant les valeurs
d'entrée (y compris la méthode de prévision) pour divers comptes dans le scénario. Ensuite,
découvrez la façon dont ces modifications influencent la sortie dans le compte.
Tous les modèles incluent deux scénarios par défaut :
•

Base : inclut tous les comptes, ainsi que les entrées d'origine de chaque compte. Il
n'hérite pas des valeurs d'autres scénarios. L'ordre d'héritage de tous les scénarios
hérités se termine par le scénario de base ou un autre scénario autonome. Le scénario
Base représente toujours la source de données finale si aucun autre scénario ne s'en
charge.

•

Données réelles : contient des valeurs réelles

Vous ne pouvez pas enlever les comptes des scénarios Base et Données réelles.
A propos de l'héritage de scénario
Vous pouvez définir un scénario qui hérite des comptes, des valeurs d'entrée et des
méthodes de prévision d'autres scénarios. Pour les valeurs qui ne se trouvent pas dans le
scénario en cours, Strategic Modeling utilise les valeurs de son scénario dont il hérite. Vous
pouvez également configurer un scénario à héritage multiple, dans lequel votre scénario
recherche d'abord des valeurs dans le scénario de niveau le plus bas dans l'ordre d'héritage.
Pour les valeurs qui ne se trouvent pas dans ce scénario, il réalise une recherche dans le
scénario suivant dans l'ordre d'héritage, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il atteigne un scénario
autonome, tel que le scénario Base. Les scénarios hérités permettent de gagner du temps en
matière de saisie de données et vous permettent de modifier des valeurs dans un scénario
sans rompre les relations dans le modèle. Grâce à l'héritage multiple, vous pouvez combiner
les ensembles de modifications sans rompre les relations.
Création d'un scénario
Lorsque vous définissez un nouveau scénario, vous le créez à partir d'un scénario existant.
Pour définir un nouveau scénario à des fins d'analyse de simulation, procédez comme suit :
1.

Ouvrez un modèle, en l'extrayant ou en l'ouvrant en tant que copie.

2.

Dans la vue Compte, sélectionnez le scénario à utiliser en tant que base pour le
nouveau scénario.
Lorsque vous créez un scénario, les propriétés et la sélection de comptes reposent sur le
scénario actuellement actif dans le modèle, à l'exception de l'ordre d'héritage.
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3.

Dans le menu Actions, cliquez sur Gestionnaire de scénarios.
Vous pouvez également cliquer sur une cellule avec le bouton droit de la souris et
choisir Gestionnaire de scénarios.

4.

Cliquez sur Nouveau scénario

5.

Saisissez le nom et la description du scénario.

6.

Sélectionnez le type de scénario à créer :

.

•

Autonome : crée un scénario qui n'hérite des valeurs d'aucun scénario enfant
et inclut tous les comptes dans le modèle.

•

Hérite : indique que le scénario en cours hérite des valeurs et des méthodes
de prévision des scénarios Hériter de si les valeurs n'existent pas dans le
scénario en cours.

•

Entrée uniquement : crée un scénario de comptes d'entrée uniquement qui
ne génère aucune sortie. Cette option est utile pour les consolidations de
scénario lorsque vous voulez que le parent fournisse des données à la
consolidation de scénario au lieu d'obtenir les données de l'enfant pour les
comptes indiqués dans le scénario d'entrée uniquement. L'ajout d'un compte
au scénario d'entrée uniquement l'empêche d'obtenir les données d'un noeud
enfant lors de la consolidation de scénario. Pour plus de détails sur l'utilisation
de scénarios d'entrée uniquement dans les consolidations de scénario,
reportez-vous à la section A propos de l'utilisation de scénarios d'entrée
uniquement dans les consolidations de scénario.

7.

Si vous avez sélectionné Hérite, sélectionnez les scénarios desquels ce scénario
doit hériter des valeurs et des méthodes de prévision.
Si vous sélectionnez plusieurs scénarios, glissez-déposez les scénarios pour
spécifier l'ordre d'héritage. L'ordre d'héritage n'a pas d'importance si les valeurs
des scénarios d'héritage ne se chevauchent pas.

8.

Pour Utiliser les données réelles, sélectionnez le moment où utiliser les valeurs
réelles :
•

Jamais

•

Si disponible : s'il existe une valeur réelle pour cette période, utilisez-la.

•

Dans l'historique : utilisez les valeurs réelles des périodes historiques.

Par exemple, votre budget reste le même, donc vous sélectionnez Dans
l'historique pour un scénario de budget. Toutefois, pour les valeurs réelles, vous
sélectionnez Si disponible pour utiliser les valeurs réelles au fur et à mesure
qu'elles deviennent disponibles.
9.

Dans Comptes, cliquez sur Ajouter pour sélectionner les comptes à inclure dans
ce scénario, choisissez les comptes, puis cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez filtrer la liste de comptes à l'aide de la zone Rechercher. Cliquez
tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs comptes.

10. Cliquez sur Appliquer.

Le scénario est ajouté au modèle.
Après avoir créé un scénario, mettez à jour les valeurs ou méthodes de prévision si
nécessaire, puis calculez le modèle.
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Gestion des scénarios
Vous pouvez modifier ou supprimer des scénarios, filtrer l'affichage des scénarios ou modifier
l'ordre des scénarios.
Pour supprimer un scénario, cliquez dessus, puis sur Supprimer

.

Pour filtrer l'affichage des scénarios (par défaut, tous les scénarios sont affichés), cliquez sur
Tous les scénarios, puis sélectionnez les scénarios à afficher : Scénarios d'héritage,
Scénarios autonomes, Scénarios d'entrée uniquement, Scénarios de sortie
uniquement (à partir des conversions de devise).
Pour modifier l'ordre des scénarios dans le panneau Gestionnaire de scénarios, glissezdéposez les scénarios pour les repositionner dans la liste. Vous pouvez réorganiser les
scénarios uniquement lorsque tous les scénarios sont affichés. Les scénarios Base et
Données réelles(A) ne peuvent pas être réorganisés et se trouvent toujours à la première et
deuxième place dans la liste. La modification de l'ordre des scénarios a une incidence sur
l'ordre des scénarios dans la liste de scénarios du PDV dans la vue Compte.
Vidéos
Votre objectif
En savoir plus sur l'utilisation des scénarios.

Vidéo à regarder
Création de scénarios avec Strategic
Modeling dans Oracle Enterprise Planning Cloud

Détermination du mode de calcul des valeurs
Pour déterminer la façon dont une valeur est calculée, utilisez Piste d'audit. A partir de
n'importe quelle cellule, vous pouvez effectuer une exploration pour voir les valeurs qui ont
contribué à la valeur de la cellule.
Vidéo
Votre objectif
En savoir plus sur la façon dont les valeurs
sont calculées à l'aide de la fonction Piste
d'audit.

Vidéo à regarder
Analyse des calculs de compte avec
Strategic Modeling dans Oracle Enterprise
Planning Cloud

Pour déterminer la façon dont la valeur d'une cellule est calculée, procédez comme suit :
1.

Dans la vue Compte, cliquez sur une cellule de sortie et, dans le menu Actions, cliquez
sur Piste d'audit.
Vous pouvez également cliquer sur une cellule avec le bouton droit de la souris et choisir
Piste d'audit.
La piste d'audit pour la valeur de cellule indique la formule qui a été utilisée pour calculer
la valeur.

2.

Réalisez l'une de ces tâches dans la fenêtre Piste d'audit :
•

Explorez les éléments de la formule vers le bas pour obtenir plus de détails sur la
valeur. Les valeurs qui peuvent être explorées s'affichent sous forme de liens
hypertexte bleus.
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3.

•

Modifiez la période ou le scénario pour afficher la piste d'audit d'une autre
valeur de cellule.

•

Cliquez sur la flèche en regard de Piste d'audit
pour voir
l'historique des étapes d'audit. Cliquez sur l'une des étapes pour revenir au
point correspondant dans votre audit. La piste d'audit est effacée et
redémarrée lorsque vous modifiez la période, le scénario ou le compte.

Pour modifier une valeur d'entrée afin de voir son incidence sur les données,
procédez comme suit :
a.

Modifiez la valeur d'entrée. Les cellules affectées sont mises en surbrillance
en jaune.

b.

Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les valeurs mises à jour, ou cliquez
sur Annuler.

c.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les données dans le modèle.

Amélioration de la précision des prévisions à l'aide de simulations
Les simulations vous permettent d'effectuer des analyses de simulation automatisées
sur vos modèles Strategic Modeling, optimisant ainsi la prise de décision.
Une simulation vous permet d'affecter une plage de valeurs possibles aux entrées
incertaines et d'analyser l'incidence de l'incertitude sur les comptes associés. Vous
pouvez effectuer les opérations suivantes :
•

Calculer et vérifier rapidement des centaines de résultats possibles ainsi que leur
probabilité

•

Analyser les meilleur et pire scénarios

•

Evaluer la probabilité de la réalisation des objectifs cible

•

Observer l'incidence des principales entrées incertaines sur les résultats financiers

Par exemple, vous pouvez utiliser des simulations pour évaluer le scénario
d'expansion d'un service commercial. Dans le cadre de la prévision des ventes
globales de l'année suivante et de l'évaluation de la probabilité de réalisation des
objectifs, vous pouvez étudier la rentabilité du scénario d'expansion dans lequel
davantage de magasins de détail sont ajoutés. Sans simulation, vous êtes contraint
d'effectuer une simple analyse de simulation peu fiable en saisissant dans chacune
des cellules les meilleures estimations des comptes d'entrée incertains, comme le
volume d'unités, les revenus de service et les revenus de maintenance, et en évaluant
leur incidence sur les revenus des ventes totaux. Lorsque vous exécutez une
simulation à l'aide d'une plage d'hypothèses pour ces comptes d'entrée, le modèle est
calculé des centaines de fois en utilisant des scénarios aléatoires créés à partir des
hypothèses d'entrée. Les résultats de la simulation présentent la plage des prévisions
des ventes et la probabilité associée.
Strategic Modeling emploie une simulation Monte Carlo pour générer de façon
aléatoire une plage de valeurs pour les hypothèses que vous définissez. Pour obtenir
plus d'informations sur la simulation Monte Carlo, reportez-vous à la section A propos
de la simulation Monte Carlo et de la précision des simulations.
Présentation des étapes permettant de définir et d'exécuter une simulation :
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1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Strategic Modeling
puis ouvrez et extrayez le modèle à analyser.

et sur Modèles

2.

Dans la vue Compte, dans le menu Actions, cliquez sur Simulation.

,

Les utilisateurs disposant des autorisations Modeleur peuvent exécuter des simulations.
3.

Déterminez les cellules d'entrée principales et définissez-les comme des hypothèses.
Reportez-vous à la section Définition d'hypothèses.

4.

Sélectionnez les cellules de sortie qui représentent la cible de votre analyse et
définissez-les comme des prévisions. Reportez-vous à Définition de prévisions.

5.

Si vous le souhaitez, ajustez les paramètres de simulation. Reportez-vous à Ajustement
des paramètres de simulation.

6.

Cliquez sur Exécuter

pour exécuter la simulation.

Remarque :

7.

•

Le modèle est calculé des centaines de fois en utilisant des scénarios
aléatoires créés à partir des hypothèses d'entrée.

•

Pour chaque tirage de la simulation, les valeurs des cellules d'hypothèse et
de prévision sont recalculées.

•

Les hypothèses et les prévisions du modèle sont simulées, en plus de
celles affichées dans la vue de compte en cours.

•

Une seule simulation peut être exécutée à la fois sur un serveur.

Passez en revue les résultats.
Le graphique de simulation affiche la plage des résultats possibles et les probabilités
associées.
Les résultats de la simulation sont disponibles tant que le modèle est ouvert et que la
session n'expire pas.
Les simulations sont associées à un modèle et non à un scénario spécifique.

8.

Pour consulter d'autres métriques, cliquez sur Ajouter une métrique
sous les
panneaux d'informations, puis cliquez sur la métrique à ajouter et renseignez les
paramètres requis.
Une zone d'informations est ajoutée, tout comme la certitude d'atteinte de la métrique.
Par exemple, pour ajouter une valeur cible, cliquez sur Valeur cible, puis saisissez un
libellé, comme Objectif ambitieux, et une valeur cible. La zone d'informations est mise à
jour pour afficher la certitude d'atteinte de la valeur cible. Le graphique de prévision est
mis à jour afin d'inclure une ligne verticale représentant la valeur cible. Il apparaît grisé
pour mettre en évidence les valeurs qui atteignent ou dépassent la valeur cible.
Pour ajuster les paramètres d'une métrique, modifier le libellé d'une zone d'informations
ou modifier l'ordre d'affichage des zones d'informations, cliquez sur Menu d'élément de
métrique

dans une zone d'information.

7-27

Chapitre 7

Utilisation des modèles

Vous pouvez également utiliser ultérieurement une simulation précédemment définie.
Lorsque vous enregistrez ou réinsérez un modèle, les prévisions et les hypothèses
sont enregistrées, mais pas les résultats de la simulation. Reportez-vous à Utilisation
des objets de simulation.
Vidéo
Votre objectif
En savoir plus sur l'utilisation des
simulations dans Strategic Modeling.

Vidéo à regarder
Présentation : Analyse de probabilité
améliorée et basée sur une plage à l'aide de
simulations dans Strategic Modeling

Définition d'hypothèses
Pour définir une simulation, commencez par déterminer les cellules d'entrée
principales, puis définissez-les comme des hypothèses.
Une hypothèse est une loi de probabilité qui décrit la plage des résultats pour une
entrée incertaine, ainsi que les probabilités de réalisation associées.
1.

Sélectionnez la cellule d'une ligne d'entrée dans la vue Compte. La cellule doit
contenir une valeur dont vous n'êtes pas certain et qui influe sur les valeurs des
comptes à évaluer.
Par exemple, vous pouvez définir le volume d'unité comme hypothèse pour
évaluer son incidence sur les revenus des ventes totaux.

2.

Dans le panneau Simulation, cliquez sur Définir une hypothèse.

3.

Cliquez sur le type de loi à utiliser pour l'hypothèse. Sélectionnez le type de loi qui
correspond le plus aux données dont vous disposez sur l'entrée incertaine.

Conseil :
Placez le pointeur de la souris sur la loi afin d'obtenir plus d'informations
la concernant. Pour plus d'informations, reportez-vous à
Description des lois de probabilité pour les simulations Strategic Modeling.
4.

Saisissez les paramètres requis pour le type de loi sélectionné. La valeur de la
cellule en cours est utilisée comme point de départ.

5.

Définissez des hypothèses pour toutes les cellules d'entrée dont vous avez
besoin.

Définition de prévisions
Les cellules de prévision sont des cellules de sortie contenant des formules qui font
référence à des cellules d'hypothèse. Ces cellules correspondent aux comptes pour
lesquels vous souhaitez voir les effets de l'incertitude.
1.

Sélectionnez une ligne de sortie dans la vue Compte.

2.

Dans le panneau Simulation, cliquez sur Définir une prévision.
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Une fois que vous avez exécuté une simulation, la zone de résultats Prévision affiche
les résultats de la simulation pour les cellules définies comme cellules de prévision.

Ajustement des paramètres de simulation
Vous pouvez ajuster les paramètres des simulations.
1.

Dans le menu Menu principal Simulation
Paramètres.

2.

Entrez le nombre de tirages à exécuter.
Vous pouvez en saisir jusqu'à 1 000. Plus vous exécutez de tirages, plus les résultats
sont précis.

3.

Sous Nombres aléatoires, indiquez les options à utiliser pour la séquence et la méthode.
•

du panneau Simulation, cliquez sur

Séquence : détermine comment définir le générateur de nombres aléatoires.
–

Même séquence à chaque fois : génère le même ensemble de nombres
aléatoires chaque fois que vous exécutez une simulation pour que vous puissiez
obtenir les mêmes résultats de simulation.

–

Changer la séquence à chaque fois : modifie l'ensemble des nombres aléatoires
générés.

•

Méthode : définit la méthode d'échantillonnage.

•

Monte Carlo : méthode plus aléatoire. Utilise des nombres aléatoires pour mesurer
les effets de l'incertitude dans un modèle. Valeur par défaut.
Utilisez l'échantillonnage Monte Carlo afin de simuler des scénarios "réels" pour
votre modèle.

•

Latin Hypercube : méthode plus régulière. Effectue un échantillonnage plus régulier à
l'aide de réservoirs en divisant la loi de probabilité d'une hypothèse en intervalles de
probabilité égale. Elle génère des valeurs plus homogènes et cohérentes dans la loi
et crée un graphique de résultats plus régulier et plus lisse.
Utilisez l'échantillonnage Latin Hypercube lorsque la précision des statistiques de
simulation est votre priorité.

Utilisation des objets de simulation
Vous pouvez utiliser les simulations que vous avez définies précédemment.
Les simulations que vous avez précédemment définies sont stockées avec le modèle afin
que vous puissiez les utiliser ultérieurement.
Pour utiliser des objets de simulation existants, procédez comme suit :

1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Strategic Modeling
puis ouvrez et extrayez le modèle à analyser.

2.

Dans le menu Actions, cliquez sur Simulation.

et sur Modèles

,

Lorsque le panneau Simulation est ouvert, les cellules ayant des prévisions définies ont
des contours bleus et celles qui ont des hypothèses définies ont des contours verts.
3.

Dans la vue Compte, puis dans le menu Menu principal Simulation
Simulation, cliquez sur Sélectionner un objet de simulation.

du panneau

7-29

Chapitre 7

Utilisation des modèles

4.

Faites votre sélection dans la liste des prévisions et des hypothèses existantes, ou
saisissez un nom ou numéro de compte dans la zone Rechercher.
Seuls les objets de simulation du groupe de comptes en cours sont affichés.

5.

Dans le cas d'une hypothèse existante, cliquez sur le menu Hypothèse
modifiez les options suivantes :

6.

et

•

Supprimer une hypothèse : permet de supprimer la définition d'hypothèse
de la cellule sélectionnée.

•

Afficher la galerie : permet de consulter et de modifier le type de loi de
l'hypothèse.

•

Données de superposition : permet d'afficher la superposition des tirages de
la simulation sur la loi dans le graphique de prévision.

Dans le cas d'une prévision existante, cliquez sur le menu Prévision
modifiez les options suivantes :

et

•

Supprimer une prévision : permet de supprimer la définition de prévision de
la cellule sélectionnée.

•

Elément de dépense : permet de déterminer si les cellules de prévision sont
considérées comme des comptes de dépenses ou de revenus, et de définir le
mode d'interprétation des résultats de la simulation. Cette option est
automatiquement sélectionnée en fonction du type de compte, mais vous
pouvez remplacer ce paramètre pour gérer des comptes spéciaux.

A propos de la simulation Monte Carlo et de la précision des simulations
Strategic Modeling emploie une simulation Monte Carlo pour générer de façon
aléatoire une plage de valeurs pour les hypothèses que vous définissez.
Une fois que vous avez défini les cellules d'entrée comme des hypothèses et les
cellules de sortie comme des prévisions, exécutez une simulation. Strategic Modeling
emploie une simulation Monte Carlo, qui utilise des nombres aléatoires pour mesurer
les effets de l'incertitude dans un modèle.
Une simulation effectue de façon itérative les étapes suivantes :
1.

Pour chaque cellule d'hypothèse, un nombre aléatoire est généré en fonction de la
plage définie, puis est inséré dans le modèle.
Strategic Modeling génère des nombres aléatoires à l'aide de la méthode du
générateur congruentiel multiplicatif.

2.

Le modèle est recalculé.

3.

Une valeur est extraite à partir de chaque cellule de prévision et ajoutée au
graphique dans la zone de résultats de prévision.

Il s'agit d'un processus itératif qui se répète jusqu'à atteindre le nombre de tirages ou
jusqu'à ce que vous arrêtiez la simulation.
Le graphique de prévision final reflète l'incertitude combinée des cellules d'hypothèse
dans les cellules de prévision.
La précision de la simulation dépend principalement de deux facteurs :
•

Le nombre de tirages (ou la durée) de la simulation. En règle générale, plus vous
exécutez de tirages dans une simulation, plus les statistiques et les centiles sont
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précis. Pour un nombre de tirages donné, la précision des statistiques et des centiles
dépend grandement de la forme et de la nature de la loi de prévision.
•

La méthode d'échantillonnage. L'échantillonnage Monte Carlo génère des scénarios de
type "simulation" et naturels, tandis que l'échantillonnage de la méthode Latin Hypercube
est contraint mais plus précis.

Utilisation des dimensions libres
Strategic Modeling permet désormais de construire, de gérer et d'affecter des dimensions
libres dispersées.
Les dimensions libres dispersées offrent beaucoup plus de flexibilité aux utilisateurs lors de la
conception de modèles Strategic Modeling. Les membres de dimension peuvent être affectés
aux comptes individuellement, alors que les membres non liés peuvent être exclus. Cela
permet de réduire la taille du modèle et d'augmenter les performances, tout en rendant la
structure de comptes du modèle plus pertinente par rapport aux besoins métier.
Vous pouvez importer des dimensions libres à partir de fichiers .xlsx ou .csv externes. Vous
pouvez affecter et filtrer les dimensions libres et leurs membres selon les besoins.
Présentation du processus :
1.

Créez des dimensions libres. Reportez-vous à Création de dimensions libres.

2.

Affectez les dimensions libres. Reportez-vous à Affectation de dimensions libres.

Création de dimensions libres
Vous pouvez définir ou charger des dimensions libres. Oracle prend en charge les fichiers au
format .xlsx et .csv.
Pour créer des dimensions libres, procédez comme suit :
1.

Ouvrez la page de liste Modèles.

2.

Cliquez sur le modèle à ouvrir, et dans le menu Action, sélectionnez Ouvrir-Extraire.

3.

Dans Vue Compte, dans le menu Actions, cliquez sur Créer des dimensions libres.
La page Dimensions libres s'affiche.

Remarque :
Vous pouvez ajouter jusqu'à 1 500 membres et 10 dimensions.
4.

Sélectionnez une option :

•

Cliquez sur

et chargez le fichier des dimensions libres en le sélectionnant.

La boîte de dialogue Charger les résultats de dimensions s'affiche. Vérifiez et
cliquez sur OK.
•

Cliquez sur Créer des dimensions libres.
Les options sont les suivantes :
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Options

Description
Cliquez sur cette option pour créer une
dimension libre.
Cliquez sur cette option pour ajouter
un membre enfant.
Remarque : vous pouvez ajouter
plusieurs enfants en sélectionnant
Insérer des enfants dans le menu
contextuel.
Cliquez sur cette option pour ajouter
un semblable.
Remarque : vous pouvez ajouter
plusieurs semblables en sélectionnant
Insérer des semblables dans le menu
contextuel.
Cliquez sur cette option pour déplacer
les dimensions ou les membres vers le
haut.
Cliquez sur cette option pour déplacer
les dimensions ou les membres vers le
bas.
Cliquez sur cette option pour
supprimer des dimensions ou des
membres.
Cliquez sur cette option pour
développer la sélection.
Cliquez sur cette option pour réduire la
sélection.

Remarque :
Vous pouvez également utiliser les options du menu contextuel.
5.

Facultatif : cliquez sur Sélectionner un autre fichier de dimension pour ajouter
des dimensions libres au fichier existant.

6.

Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.
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Remarque :
L'option Filtre de dimension libre

est active sur la page Vue Compte.

Dans le guide Administration de Planning, reportez-vous aux sections suivantes :
•

A propos des dimensions et des membres

•

A propos des dimensions dispersées et denses

Affectation de dimensions libres
Vous pouvez affecter des dimensions libres, en copier vers plusieurs comptes et supprimer
les dimensions libres créées dans les comptes.

Remarque :
Les membres de dimension peuvent être affectés aux comptes individuellement,
alors que les membres non liés peuvent être exclus.

Pour affecter des dimensions libres à des comptes, procédez comme suit :
1.

Ouvrez la page de liste Modèles.

2.

Cliquez sur le modèle dans lequel vous avez créé des dimensions libres, et dans le menu
Action, sélectionnez Ouvrir-Extraire.

3.

Dans Vue Compte, sélectionnez un compte auquel affecter les dimensions libres, et
dans le menu Actions, cliquez sur Affecter des dimensions libres.
La page du compte sélectionné s'affiche.

4.

Cliquez sur

5.

Sélectionnez les dimensions libres dans la liste, puis cliquez sur OK.

pour ajouter des dimensions libres au compte.

Les dimensions libres sélectionnées sont affichées dans le PDV et sont prêtes à être
associées au compte.
6.

Sélectionnez les membres dans la liste déroulante Sélectionner les membres selon les
besoins, puis cliquez sur Ajouter
.

Remarque :
Les membres sélectionnés s'affichent dans le PDV.
7.

Cliquez sur Associer des membres pour associer les membres sélectionnés au compte.

8.

Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.

7-33

Chapitre 7

Utilisation des modèles

Les membres associés sont affichés dans la vue du compte lors du chargement
des données.
Suppression d'associations
Pour supprimer des associations, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Menu d'association de dimension
dimensions libres du compte sélectionné.

2.

Sélectionnez

sur la page Affecter des

.

Un message d'avertissement apparaît.
3.

Cliquez sur OK.
Vous pouvez également supprimer les associations individuelles selon les
besoins.

Copie de dimensions libres vers plusieurs comptes
Pour copier des dimensions libres vers plusieurs comptes, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Menu d'association de dimension
dimensions libres du compte sélectionné.

2.

Cliquez sur

sur la page Affecter des

.

La boîte de dialogue Sélectionner des comptes s'affiche.
3.

Sélectionnez le compte vers lequel copier les membres.

4.

Cliquez sur Copier.

5.

Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.
Les dimensions libres copiées apparaissent sous le compte sélectionné.

Activation du filtre de dimension libre
Le filtre de dimension libre est disponible sur la page Vue Compte. Le filtre s'active
lors de la création de dimensions libres. Utilisez-le pour filtrer les dimensions selon les
besoins.
Pour activer le filtre de dimension libre, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Filtre de dimension libre sur la page Vue Compte.
La boîte de dialogue Filtrer la dimension libre s'affiche.

2.

Sélectionnez les membres selon les besoins.

3.

Cliquez sur Appliquer.

Remarque :
L'option Filtre de dimension libre
le filtre de dimension libre

est activée. Cliquez sur Effacer

pour enlever les dimensions libres.
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Utilisation de périodes
Vous pouvez gérer les périodes de façon à inclure les détails nécessaires à vos modèles
financiers.
Lorsque vous créez un modèle, il est alimenté avec un plan de comptes hiérarchique, une
structure de temps, des rapports, des vues de données, des groupes de comptes et toutes
les métadonnées du gabarit ou du modèle à partir duquel il a été créé.
Vous pouvez définir la structure de temps du modèle en fonction des différents niveaux de
granularité pour différentes années. Par exemple, vous pouvez définir les dernières années
de votre période de prévision de sorte qu'elles n'affichent que les valeurs annuelles, alors
que les années contenues dans une prévision sur cinq ans peuvent être définies de sorte à
afficher des détails plus granulaires, tels que les valeurs mensuelles ou trimestrielles.
Une fois le modèle créé, vous pouvez modifier les paramètres et la structure de temps.
Reportez-vous à Gestion des détails de période.
Vous pouvez créer des périodes de transaction pendant lesquelles le bilan est retraité afin de
refléter les activités de fusion et d'acquisition. Reportez-vous à Utilisation de périodes de
transaction.
Vous pouvez également modifier la période réelle et la fin d'exercice. Reportez-vous à la
section Modification de la période réelle et de la fin d'exercice.
Vidéo
Votre objectif
En savoir plus sur la gestion des périodes.

Vidéo à regarder
Gestion des périodes dans Strategic
Modeling

Gestion des détails de période
Vous pouvez définir l'année de début et de fin, la dernière période historique, les années pour
la moyenne historique et la période de base d'un modèle. Vous pouvez également configurer
les périodes de façon à inclure les détails nécessaires à vos modèles financiers.
Pour gérer les détails d'une période, procédez comme suit :
1.

Ouvrez un modèle.

2.

Dans la vue Compte, puis dans le menu Actions, cliquez sur Période, puis sur Gérer
les détails.

3.

Effectuez l'une des tâches suivantes :
•

Définissez des paramètres de période. Reportez-vous à Définitions de paramètres de
période.

•

Configurez les périodes. Reportez-vous à Configuration des périodes.

•

Ajoutez des sous-périodes. Reportez-vous à la section Ajout de sous-périodes.

•

Ajoutez des périodes précédentes Reportez-vous à la section Ajout de périodes
précédentes.

•

Ajoutez des cumuls périodiques. Reportez-vous à Ajout de cumuls périodiques.
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4.

Lorsque vous avez terminé de gérer les périodes, cliquez sur Appliquer dans
Gérer les détails de la période.

5.

Lorsque vous appliquez les modifications, vous pouvez choisir de calculer les
entrées pour tous les scénarios, de les calculer uniquement pour le scénario en
cours ou de ne pas les calculer. Sélectionnez une option de calcul, puis cliquez
sur OK.
Les données calculées sont affichées en fonction des périodes mises à jour.

Conseil :
Pour afficher les propriétés d'une période, dans la vue Compte, puis dans le
menu Actions, cliquez sur Période, puis sur Afficher les propriétés.
Propriétés de la période affiche les plus petites périodes disponibles, le
type de calendrier, le nombre de mois par année et le mois de fin d'exercice
du modèle.

Remarque :
Strategic Modeling exige désormais que la première période d'un modèle
soit une période de solde d'ouverture conçue pour contenir les valeurs
initiales des comptes de balance. Par conséquent, cette période est
marquée comme la première année du modèle, mais il s'agit d'une période
d'instantané dont la longueur est nulle. Ainsi, les comptes de flux ne
contiendront pas de valeurs (et ne seront pas calculés) dans la période de
solde d'ouverture car ils mesurent la valeur accumulée au fil du temps.
Par exemple, Liquidités (v2000) et son compte de flux financiers associé,
Augmentation des liquidités (v2000.01). En ignorant tous les autres comptes
liés à Liquidités, Augmentation des liquidités se calcule comme suit, pour
toutes les périodes :
Augmentation des liquidités = Liquidités de la période en cours Liquidités de la période précédente
Comme la valeur de Liquidités avant la période de solde d'ouverture du
modèle est inconnue, il est impossible de calculer la valeur du compte
Augmentation des liquidités dans la période de solde d'ouverture.
Cependant, la valeur du compte Augmentation des liquidités peut être
trouvée dans n'importe quelle période suivant celle de solde d'ouverture.

Définitions de paramètres de période
Pour définir les paramètres de période d'un modèle, procédez comme suit :
1.

Dans Gérer les détails de la période, puis dans la section Paramètres, cliquez
sur Modifier

2.

.

Définissez les paramètres, puis cliquez sur OK.
a.

Sélectionnez une année de début et une année de fin afin d'ajouter des
années au modèle ou d'en enlever.
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b.

Dans Dernière période historique, sélectionnez l'année qui doit correspondre à la
dernière année historique du modèle.

c.

Dans Années pour la moyenne historique, entrez le nombre d'années historiques
que doit comporter le modèle.

d.

Dans Période de base, sélectionnez l'année qui doit correspondre à la période de
base du modèle.

e.

Cliquez sur Appliquer.

Configuration des périodes
Pour configurer les périodes d'un modèle, procédez comme suit :
1.

Dans Gérer les détails de la période, dans la section Configurer la période puis dans
la colonne Période, cliquez sur l'année à configurer.

2.

Cliquez sur le niveau de détail à inclure dans la période (semaines, mois, trimestres ou
semestres), puis cliquez sur Appliquer dans la section Configurer la période.
•

Toutes les années sont définies par défaut sur Annuel.

•

Pour toute année autre que l'année du solde d'ouverture, vous pouvez sélectionner
et combiner des périodes annuelles, semestrielles, trimestrielles, mensuelles et
hebdomadaires (si la planification hebdomadaire a été activée lors de la création du
modèle) pour les données historiques et les données de prévision.

•

L'option Entrée est effacée pour les périodes de niveau supérieur lorsque vous
ajoutez des détails de temps car la période devient un agrégat.

3.

Cliquez sur Appliquer.

4.

Chaque période, à l'exception de l'année du solde d'ouverture, peut être personnalisée
. Vous pouvez ajouter des sous-périodes, des périodes
dans le menu Actions
précédentes et des cumuls périodiques.

Ajout de sous-périodes
Définissez des sous-périodes pour les périodes d'entrée en cas de transactions, par exemple
une acquisition ou une acquisition par emprunt. Par exemple, pour une acquisition par
emprunt réalisée le 15 avril d'une période annuelle, la durée de la sous-période est de 105
jours.
Pour ajouter des sous-périodes, procédez comme suit :
1.

Dans Gérer les détails de la période, puis dans la section Configurer la période et la
colonne Période, cliquez sur la période à laquelle ajouter des sous-périodes.
•

Développez les périodes pour voir le niveau de détail qui vous souhaitez.

•

Vous ne pouvez ajouter des sous-périodes qu'à la période du niveau le plus bas. Par
exemple, si vous avez défini une année de sorte à inclure des semestres, des
trimestres et des mois, vous ne pouvez ajouter des sous-périodes qu'aux mois.

2.

Dans le menu Actions

3.

Cliquez sur Ajouter une période, saisissez le nom de la sous-période, puis entrez le
nombre de jours qu'elle contient.

4.

Continuez à ajouter des sous-périodes jusqu'à ce que la valeur de Jours non alloués
soit zéro.

, cliquez sur Sous-période.
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5.

•

Pour enlever une sous-période, cliquez sur l'option Supprimer
trouve en regard.

•

Les sous-périodes ne peuvent pas être inférieures à un jour.

qui se

Cliquez sur Appliquer.

Ajout de périodes précédentes
Les périodes précédentes sont les périodes qui collectent le nombre de périodes le
plus récent. Vous pouvez configurer des périodes précédentes de sorte à survenir
dans une période historique ou dans une période de prévision. Les périodes
précédentes vous permettent de mesurer les performances métier sur une durée
précise.

Remarque :
Le statut d'entrée de période précédente peut être activé ou désactivé. S'il
est activé, des valeurs peuvent être saisies en tant qu'agrégat dans la
période précédente et rétro-résolues pour les périodes incluses.

Pour ajouter des périodes précédentes, procédez comme suit :
1.

Dans Gérer les détails de la période, puis dans la section Configurer la période
et la colonne Période, cliquez sur la période à laquelle ajouter des périodes
précédentes.
•

Développez les périodes pour voir le niveau de détail qui vous souhaitez.

•

Vous ne pouvez ajouter des périodes précédentes qu'à la période du niveau le
plus bas. Par exemple, si vous avez défini une année de sorte à inclure des
semestres, des trimestres et des mois, vous ne pouvez ajouter des périodes
précédentes qu'aux mois.

2.

Dans le menu Actions

3.

Cliquez sur Ajouter une période précédente, entrez la durée de la période
précédente, puis cliquez sur OK.

4.

Saisissez autant de périodes précédentes que nécessaire.

, cliquez sur Période précédente.

Pour enlever une période précédente, cliquez sur l'option Supprimer
trouve en regard.
5.

qui se

Cliquez sur Appliquer.

Ajout de cumuls périodiques
Utilisez le cumul périodique pour créer des cumuls annuels, semestriels, trimestriels
ou mensuels. Vous pouvez créer un cumul périodique pour toutes les périodes, à
l'exception des années. Par exemple, si les détails de la période 2020 sont définis sur
des mois, vous pouvez créer un cumul mensuel.
Tous les comptes financiers des périodes de cumul périodique sont calculés par
défaut. Vous pouvez consulter les périodes de cumul périodique dans la vue des
comptes et les rapports.
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Pour ajouter un cumul périodique, procédez comme suit :
1.

Dans Gérer les détails de la période, puis dans la section Configurer la période et la
colonne Période, cliquez sur la période à laquelle ajouter un cumul périodique.

Conseil :
Développez les périodes pour voir le niveau de détail qui vous souhaitez.
2.

Dans le menu Actions

3.

Cliquez sur Ajouter un cumul périodique.
Les cumuls périodiques sont créés pour l'année en cours et chaque période de niveau
supérieur, à l'exception des années. Par exemple, si vous avez défini une année de sorte
à inclure des semestres, des trimestres et des mois, et que vous ajoutez un cumul
mensuel, les cumuls trimestriel, semestriel et annuel sont créés.

4.

, cliquez sur Cumul périodique.

•

Si vous le souhaitez, saisissez le nom des cumuls périodiques.

•

Pour enlever un cumul périodique, cliquez sur l'option Supprimer
regard.

•

Pour ajouter un cumul périodique, cliquez sur Ajouter un cumul périodique.

qui se trouve en

Cliquez sur Appliquer.

Utilisation de périodes de transaction
Vous pouvez créer une période de transaction pendant laquelle le bilan est retraité afin de
refléter les activités de fusion et d'acquisition. L'ajout d'une période de transaction vous
permet de simuler les effets des fusions, des acquisitions et des cessions sur l'organisation
en fonction de la date des transactions. Une période de transaction est une période de jour
zéro utilisée pour analyser les transactions.
Pour utiliser des périodes de transaction, procédez comme suit :
1.

Ouvrez un modèle.

2.

Dans la vue Compte, puis dans le menu Actions, cliquez sur Période, puis sur Ajouter
une période de transaction.

3.

Sélectionnez la période à laquelle ajouter une période de transaction, puis cliquez sur
Enregistrer et fermer.
Lorsque vous ajoutez une période de transaction, la période d'origine est fractionnée en
trois périodes : la clôture, la transaction et la somme des deux.
La période de clôture contient les données de la période d'entrée d'origine.
La période de transaction est une colonne d'entrée supplémentaire destinée
exclusivement à l'enregistrement des informations de la transaction.

4.

Pour déplacer une période de transaction, dans le menu Actions, cliquez sur Période et
sur Déplacer une période de transaction, sélectionnez la période vers laquelle
déplacer la période de transaction, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

5.

Pour supprimer une période de transaction, dans le menu Actions, cliquez sur Période
et sur Supprimer une période de transaction, choisissez de supprimer ou de conserver
les données de la période de transaction, puis cliquez sur OK.
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Modification de la période réelle et de la fin d'exercice
Vous pouvez modifier la dernière période réelle et le mois de fin d'exercice.
Modifiez la fin d'exercice pour indiquer la fin de l'exercice dans les modèles.
•

La modification de la fin de l'exercice se traduit par des années partielles au début
et à la fin du modèle. Les données des années partielles sont supprimées lors de
la conversion. Pour conserver les données, ajoutez une année à la fin et/ou au
début du modèle.

•

Pour conserver les données historiques et de prévision, définissez les années
situées avant et après la limite historique en détails mensuels.

•

Pour garantir la précision des années contenant des valeurs d'agrégation, telles
que les cumuls annuels ou les périodes précédentes, veillez à ce qu'il y ait
suffisamment de détails de temps dans chaque année.

1.

Ouvrez un modèle.

2.

Dans la vue Compte, puis dans le menu Actions, cliquez sur Période, puis sur
Modifier la période réelle. Sélectionnez la dernière période réelle, indiquez si les
données du scénario en cours doivent être utilisées, puis cliquez sur Appliquer.

3.

Dans la vue Compte, puis dans le menu Actions, cliquez sur Période, puis sur
Modifier la fin de l'exercice. Sélectionnez le nouveau mois de fin d'exercice, puis
cliquez sur Appliquer.

Utilisation des options de capitalisation
Les options de capitalisation vous permettent d'indiquer le comportement d'équilibrage
de bilan d'un modèle au cours des périodes de prévision.
Vous transférez des liquidités à partir de comptes excédentaires vers des comptes de
dettes. Vous devez indiquer quels comptes excédentaires doivent être transférés vers
quels comptes de dettes, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent être recrédités. Vous
pouvez indiquer les sources de capitaux auprès desquelles l'entreprise peut emprunter
de l'argent afin de combler les comptes de dettes. Vous pouvez indiquer des
dividendes abordables, spécifier la méthode de gestion des actions ordinaires et
privilégiées, ainsi que les procédures d'émission et de rachat des titres.
Les éléments pouvant être utilisés pour équilibrer le modèle sont appelés des fonds.
Voici quelques types de fonds :
•

Dividendes

•

Actifs

•

Actions propres

•

Dette (à terme et revolving)

•

Privilégié

•

Capitaux propres

Les augmentations de dividendes, d'actifs et d'actions propres sont des utilisations de
fonds, tandis que les augmentations de dette, de capitaux propres privilégiés et de
capitaux propres sont des sources de fonds. L'inverse est vrai en matière de
diminution des différents types de fonds : les diminutions de dividendes, d'actifs et
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d'actions propres sont des sources de fonds, tandis que les diminutions de dette, de capitaux
propres privilégiés et de capitaux propres sont des utilisations de fonds.
Lors de l'équilibrage, en cas d'excédents de fonds, le modèle recherche les utilisations de
fonds disponibles à équilibrer. De même, en cas de déficit de fonds, il recherche les sources
de fonds disponibles à équilibrer.
Afin de garantir la réussite de l'équilibrage (si nécessaire), un modèle doit fournir au moins
une source et une utilisation de fonds ne présentant aucune valeur maximale et pouvant
fournir une source de financement ou une utilisation de financement suffisamment importante
pour réaliser l'équilibrage. Dans les gabarits fournis, ces comptes sont Dette excédentaire et
Valeurs négociables excédentaires.
Pour obtenir plus d'informations sur les comptes utilisés par les options de capitalisation,
reportez-vous aux sections Comptes d'options de capitalisation, Types de comptes de dette
et Types de comptes d'actif.
Présentation du processus :
1.

Définissez les options des comptes de capitalisation. Reportez-vous à la section
Définition des options pour les comptes de capitalisation.

2.

Configurez une méthode de capitalisation. Reportez-vous à Utilisation de méthodes de
capitalisation.
•

Méthode de capitalisation standard

•

Méthode de capitalisation de structure de capital cible

Vidéo
Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur les options de capitalisation.

Configuration des options de capitalisation
dans Strategic Modeling

Définition des options pour les comptes de capitalisation
Définissez des options de capitalisation pour identifier les informations des comptes de
capitalisation avant de configurer une méthode de capitalisation de structure du capital cible
ou standard.
Utilisez les options de capitalisation afin de modifier le type de certains comptes et d'identifier
les attributs de compte de capitalisation, par exemple s'il s'agit d'un compte de base zéro ou
s'il est associé à un montant maximum illimité, à un montant de capitalisation minimum requis
ou à un montant de modification minimum.
Pour définir les options des comptes de capitalisation, procédez comme suit :
1.

Ouvrez un modèle.

2.

Dans la vue Compte, puis dans le menu Actions, cliquez sur Options de
capitalisation. Sur la page Options de capitalisation, cliquez sur Ouvrir les
paramètres

3.

.

Sélectionnez ou effacez Substitution non acceptée pour la capitalisation pour
déterminer le fonctionnement des substitutions '##' lors de la saisie de données :
•

Effacé : '##' remplace le maximum du compte.
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•

Sélectionné : '##' remplace l'équilibre du compte.

4.

Dans la colonne Type, cliquez sur une cellule pour modifier le type des comptes et
des sous-comptes de dette (dette à terme ou revolving), si nécessaire.

5.

Sélectionnez A partir de zéro pour un compte devant être défini sur zéro avant de
commencer la séquence de capitalisation.

6.

Sélectionnez Aucune valeur maximale pour un compte afin de valider ou
d'effectuer un remboursement sans "cap" ou montant maximal.

7.

Sélectionnez Indiquer une valeur minimale pour indiquer si cet élément de
capitalisation possède une valeur minimale que l'utilisateur peut saisir. Dans le cas
contraire, la valeur minimale est 0.

8.

Dans Modification de la valeur minimale, saisissez le montant minimal du
compte requis pour pouvoir l'utiliser comme source ou utilisation de fonds.
Lorsque le montant de modification minimum n'est pas respecté, le compte n'est
pas utilisé pour la capitalisation des excédents et des déficits. La valeur saisie doit
tenir compte de la devise par défaut du fichier. Par exemple, si les valeurs du
fichier sont exprimées en milliers de dollars, 10 correspond à une modification
minimale de 10 000 $ ($10,000).
Cette option vous permet d'empêcher l'équilibrage de puiser dans certains
éléments de financement (comme les capitaux propres) pour lesquels les coûts de
transaction seraient extrêmement élevés pour un petit montant du financement
requis.

9.

Cliquez sur

pour revenir à Options de capitalisation.

10. Une fois les options définies, configurez une méthode de capitalisation. Reportez-

vous à la section Utilisation de méthodes de capitalisation.

Utilisation de méthodes de capitalisation
Vous pouvez utiliser la méthode de capitalisation standard ou la méthode de
capitalisation de structure de capital cible.
Avant d'utiliser une méthode de capitalisation, vérifiez que vous avez défini les options
des comptes de capitalisation. Reportez-vous à Définition des options pour les
comptes de capitalisation.
Pour obtenir plus d'informations sur les plans de capitalisation, reportez-vous à la
section Stratégies d'options de capitalisation.
Pour utiliser une méthode de capitalisation, procédez comme suit :
1.

Ouvrez un modèle.

2.

Dans la vue Compte, dans le menu Actions, cliquez sur Options de
capitalisation.

3.

Sélectionnez la méthode de capitalisation à utiliser. La valeur par défaut de la
méthode de capitalisation est Standard.
•

Méthode de capitalisation standard : permet d'appliquer les excédents de
trésorerie et de combler les déficits de trésorerie des comptes de capitalisation
sans tenir compte de la catégorie de capitalisation (dette, capitaux propres
privilégiés ou ordinaires). Elle fournit ainsi un ordre de priorité unifié des
comptes de capitalisation valable pour toutes les catégories de compte de
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capitalisation. Vous identifiez des caractéristiques supplémentaires pour les comptes
de capitalisation, la capitalisation des déficits et la réception des excédents de
trésorerie.
•

Méthode de capitalisation de structure de capital cible : permet d'appliquer les
excédents de trésorerie en fonction des catégories de compte (dette, capitaux
propres et privilégié). Vous pouvez créer un niveau cible et établir un ordre de priorité
pour les catégories de capitalisation (par exemple, dette cible / capital total).
Strategic Modeling calcule le niveau cible de chaque catégorie et applique les
excédents aux déficits, dans chaque catégorie et en fonction de la priorité.

Les colonnes Appliquer l'excédent de trésorerie à et Combler le déficit de trésorerie
avec affichent l'ordre dans lequel ces comptes sont traités.
Dans chaque ensemble de fonds (excédent ou déficit de trésorerie), vous retrouvez les
éléments Premier, Suivant et Dernier :
•

Premier répertorie les comptes de base zéro pour lesquels une diminution à zéro
représente une utilisation (pour l'excédent) ou une source (pour le déficit) de fonds.

•

Suivant répertorie les comptes ajoutés par l'utilisateur.

•

Dernier répertorie les comptes excédentaires.

4.

Si vous avez sélectionné Structure de capital cible, choisissez la catégorie de compte
de capitalisation : Dette, Capitaux propres ou Privilégié. Si vous sélectionnez Allouer
le préférentiel comme dette, tous les comptes privilégiés sont considérés comme
dettes et Privilégié n'apparaît pas dans la liste.

5.

Dans les sections Appliquer l'excédent de trésorerie à et Combler le déficit de
trésorerie, dans la catégorie Suivant, ajoutez ou supprimez des comptes, ou
réorganisez-les afin de définir leur ordre de traitement. Pour plus d'informations, reportezvous à la section Ordre de remboursement et de capitalisation.
•

Pour ajouter un compte, cliquez sur
Ajouter.

, sélectionnez le compte, puis cliquez sur

•

Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur

•

Pour redéfinir l'ordre des comptes, sélectionnez un compte et cliquez sur

.
ou sur

.
6.

Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.

7.

Dans Groupes de comptes, sélectionnez Options de capitalisation pour afficher les
comptes de capitalisation.

8.

Cliquez sur Calculer.

9.

Utilisez le rapport Analyse du financement pour vérifier les résultats de votre stratégie
de financement.
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Remarque :
Les options de capitalisation n'essaient jamais d'équilibrer la capitalisation en
période historique ou réelle. Par conséquent, des valeurs non nulles peuvent
apparaître dans Source de flux financiers nets (utilisation) (v3040) pour les
périodes historiques ou réelles.
Les options de capitalisation permettent d'équilibrer toutes les périodes de
saisie non historiques et non réelles. Ces périodes sont généralement
appelées périodes de saisie prévisionnelles, bien que des périodes réelles
puissent se situer dans ces périodes prévisionnelles.
Les options de capitalisation équilibrent une période prévisionnelle non
agrégée qui ne correspond pas à une période de saisie (les valeurs étant
interpolées par le biais de valeurs saisies pendant une période
chronologique ou trailing), sauf si c'est la dernière période avant la période
de saisie chronologique ou trailing qui régit les valeurs.

Ordre de remboursement et de capitalisation
Dans la boîte de dialogue Options de capitalisation, Appliquer l'excédent de
trésorerie à et Combler le déficit de trésorerie avec permettent d'indiquer l'ordre
d'utilisation des comptes en cas d'excédents ou de déficits de trésorerie.
Ordre

Appliquer l'excédent Ordre
de trésorerie à

Combler le déficit de
trésorerie avec

Premier

DLT : excédent

Premier

Valeurs négociables
excédentaires

Suivant

Autre comptes
excédentaires
sélectionnés

Suivant

Autres comptes
déficitaires
sélectionnés

Dernier

Valeurs négociables
excédentaires

Dernier

DLT : excédent

Avec un excédent de trésorerie, Dette à long terme : excédent est, par défaut, réduit
en premier en cas d'existence d'un solde. Les capitaux restants, après réduction des
autres comptes excédentaires sélectionnés, sont accumulés dans les Valeurs
négociables excédentaires. Avec un déficit de trésorerie, les Valeurs négociables
excédentaires sont, par défaut, utilisées comme moyen de capitalisation en premier.
En cas de déficit de trésorerie persistant, les autres comptes de capitalisation
sélectionnés sont utilisés jusqu'aux limites prévisionnelles. Dette à long terme :
l'excédent permet de combler l'intégralité du déficit de trésorerie restant.
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Remarque :
Les valeurs négociables excédentaires se retrouvent en dernière position dans
Appliquer l'excédent de trésorerie à et, par défaut, en première position dans
Combler le déficit de trésorerie avec. Dette à long terme : excédent se retrouve
par défaut en première position dans Appliquer l'excédent de trésorerie à et en
dernière position dans Combler le déficit de trésorerie avec.

A propos de l'import de données vers un modèle Strategic Modeling
Vous pouvez maintenant importer des données d'un fichier plat vers un modèle Strategic
Modeling.

Utilisation des données d'import
Vous pouvez importer des données à l'aide d'une page de modèle Strategic Modeling.
Pour importer des données, procédez comme suit :
1.

Ouvrez un modèle.

2.

Dans la vue Compte, dans le menu Actions, cliquez sur Importer les données.
La boîte de dialogue Importer les données apparaît.

3.

Cliquez sur Choisir le fichier.
Sélectionnez un fichier à importer.

Remarque :
Seul le format *.csv est pris en charge.
4.

Cliquez sur Importer.
La boîte de dialogue Statut d'import des données apparaît. Elle indique le nombre de
lignes importées et le nombre de lignes rejetées, avec le motif du rejet.

5.

Les données importées sont actualisées et affichées dans la vue Compte.

Format de fichier plat valide
100 000 cellules au maximum peuvent être importées simultanément. Les fichiers contenant
plus de 100 000 cellules affichent une erreur lors de l'import.
Si l'import de certaines lignes échoue, une option permettant d'exporter un journal des
échecs dans un fichier Excel apparaît.
Les champs suivants sont acceptés dans l'en-tête :
•

Compte ou Mesure (obligatoire) : clé de compte. Par exemple, "v1080:010" ou
"v1000:020|Laptops|North" (si des dimensions libres sont appliquées au compte).

•

Scénario (obligatoire) : nom du scénario vers lequel des données sont importées.
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•

Valeurs (facultatif) : "input" ou "output". Si cela n'est pas spécifié, output est
indiqué par défaut.

•

Périodes (obligatoire) : par exemple, "2017" ou "Q419".

Remarque :
Les éléments d'en-tête ne respectent pas la casse. Si l'un des en-têtes
obligatoires est manquant, la validation d'en-tête échoue. Quelle que soit
l'unité par défaut du modèle (unités, milliers, millions, etc.), le fichier .csv
importé doit contenir des valeurs exprimées en unités.

Utilisation des rapports
Vous pouvez utiliser des rapports intégrés ou des rapports personnalisés intégrés
dans Oracle Smart View for Office.
Tableau 7-5

Utilisation des rapports

Tâche

Vue Compte

Rapports
personnalisés

Description

Informations
supplémentaires

Utilisez des rapports
intégrés. Des rapports
intégrés sont fournis avec
les gabarits.

Consultation des rapports

Utilisez des rapports
personnalisés.

•
•

Vous pouvez créer et
personnaliser des rapports
dans Smart View et les
télécharger en vue de les
utiliser dans Strategic
Modeling sur Internet.

Consultation des rapports
Working with Strategic
Modeling in Smart View

Vous pouvez également
convertir des rapports
Oracle Hyperion Strategic
Finance en rapports
Strategic Modeling à l'aide
de Smart View.

Consultation des rapports
Pour consulter les rapports, procédez comme suit :
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1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Modèles
s'ouvre dans la vue Compte.

, puis ouvrez un modèle. Le modèle

2.

Si vous avez apporté des modifications au modèle, cliquez sur Calculer.

3.

Pour consulter des rapports intégrés, sélectionnez un rapport dans les onglets
horizontaux.

4.

Pour consulter des rapports personnalisés, cliquez sur Rapports personnalisés

, puis sélectionnez un rapport dans les onglets horizontaux.
5.

Vous pouvez sélectionner un autre scénario dans la liste Scénario, puis cliquer sur
Actualiser

.

Création et exécution de consolidations de scénario
La création de consolidations de scénario vous permet de consolider des données dans une
entité parent à des fins d'analyse. Par exemple, vous pouvez stocker des données dans
plusieurs modèles, comme des territoires géographiques. Vous pouvez consolider les
territoires géographiques à un niveau parent pour vous aider à prendre des décisions
commerciales au niveau de l'entreprise.
A propos des dossiers commerciaux
Un dossier commercial définit la façon dont les données de noeud enfant sont consolidées
dans le parent. Il est défini en sélectionnant le scénario à utiliser pour consolider les données
dans le modèle parent lors de la consolidation, puis en définissant les caractéristiques de
modèle. En définissant diverses consolidations de scénario qui utilisent différents dossiers
commerciaux et qui disposent de caractéristiques de modèle distinctes, vous pouvez
analyser la façon dont ces dossiers commerciaux influencent l'activité à un niveau plus global
et consolidé.
Aperçu de la création et de l'exécution de consolidations de scénario
Suivez ces étapes globales pour créer et exécuter des consolidations de scénario.
1.

Créez la consolidation de scénario et construisez sa structure. Reportez-vous à Création
d'une consolidation de scénario.

2.

Créez et affectez un ou plusieurs dossiers commerciaux. Reportez-vous à Définition des
dossiers commerciaux pour les consolidations de scénario.

3.

Définissez les caractéristiques du modèle. Reportez-vous à la section Définition des
caractéristiques du modèle.

4.

Exécutez la consolidation de scénario. Reportez-vous à la section Exécution d'une
consolidation de scénario.
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Vidéo
Votre objectif

Vidéo à regarder

En savoir plus sur la création et l'exécution
de consolidations de scénario.

Consolidation de modèles avec
Strategic Modeling dans Oracle Enterprise
Planning Cloud

Création d'une consolidation de scénario
Pour créer une consolidation de scénario, procédez comme suit :

1.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Consolidations de scénario

2.

Cliquez sur Ajouter et saisissez un nom.

3.

Dans le menu Actions
, cliquez sur Ouvrir pour commencer à construire la
structure de consolidation de scénario.

4.

Cliquez sur
scénario.

5.

A partir de la liste Modèles disponibles, glissez-déplacez un modèle vers la
structure de consolidation de scénario.

6.

Pour ajouter un modèle supplémentaire, glissez-déplacez un modèle de la liste
Modèles disponibles vers l'emplacement de votre choix dans la structure de
consolidation de scénario.

7.

Pour supprimer un modèle de la structure de consolidation de scénario,

.

pour ajouter des modèles à la structure de consolidation de

sélectionnez-le et, dans le menu Actions
, cliquez sur Enlever le modèle. Le
modèle sélectionné ainsi que tous ses enfants et dossiers commerciaux sont
enlevés de la structure de consolidation de scénario.

Conseil :
Vous pouvez également créer une consolidation de scénario basée sur une
hiérarchie de modèles. Dans Modèles, puis dans le menu Actions
du
modèle à convertir, cliquez sur Convertir en une consolidation de
scénario, puis saisissez le nom de la consolidation de scénario. Le modèle
sélectionné et ses modèles enfant sont convertis en consolidation de
scénario avec la même structure hiérarchique.
Si vous supprimez une consolidation de scénario que vous avez déjà exécutée, cela
supprime les dossiers commerciaux associés dans tous les modèles de la structure.
Après avoir créé la structure de consolidation de scénario, vous devez créer un
dossier commercial pour définir la façon dont les données de noeud enfant sont
consolidées dans le parent. Reportez-vous à Définition des dossiers commerciaux
pour les consolidations de scénario.
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A propos des structures de consolidation de scénario valides
Pour vous assurer que votre structure de consolidation de scénario est valide, évitez les
situations suivantes qui entraînent l'échec des consolidations de scénario :
•

Les exercices ne correspondent pas.

•

Les sous-périodes existent dans le parent, mais pas dans l'enfant.

•

Une période de transaction existe dans le parent sans qu'il n'y ait de période de
transaction correspondante dans l'enfant.

Les situations suivantes n'empêcheront pas l'exécution d'une consolidation de scénario mais
peuvent générer des données dénuées de sens :
•

L'enfant comporte des années que le parent n'a pas.

•

Le parent et l'enfant ont des limites historiques différentes.

•

Il existe des périodes correspondantes dans le parent et l'enfant, mais elles ne
comportent pas le même nombre de jours.

•

Les limites de période réelles ne correspondent pas.

•

Les dimensions définies par l'utilisateur ne sont pas compatibles.

•

Le parent et l'enfant n'ont pas le même nombre de mois ou de semaines dans une
année, ou la fin de l'année tombe sur des jours différents.

•

Le parent comporte des périodes avec davantage de détails de temps que l'enfant (par
exemple, le parent comporte des mois tandis que l'enfant n'a que des années).

Définition des dossiers commerciaux pour les consolidations de scénario
Une fois que vous avez construit une structure de consolidation de scénario, vous devez
créer des dossiers commerciaux pour terminer la définition de la consolidation de scénario.
Un dossier commercial définit la façon dont les données de noeud enfant sont consolidées
dans le parent.
Pour créer un dossier commercial, procédez comme suit :
1.

Sélectionnez un modèle dans la structure de consolidation de scénario, puis cliquez sur
Ajouter un nouveau dossier commercial.

2.

Saisissez un nom de dossier commercial.

3.

Dans Scénario de noeud feuille à appliquer, sélectionnez le scénario par défaut à
utiliser pour les noeuds feuille dans cette structure afin de consolider les données dans le
modèle parent lors de la consolidation de scénario, puis cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez modifier le scénario associé à des noeuds feuille individuels ultérieurement
dans la liste des structures arborescentes de consolidation de scénario dans la colonne
Scénario.
Le dossier commercial est ajouté et devient le dossier commercial actuellement actif.

4.

Pour ajouter un dossier commercial supplémentaire, cliquez sur le nom du dossier
commercial en regard de Dossier commercial, puis cliquez sur Ajouter un dossier
commercial. Par exemple, vous voulez ajouter un dossier commercial qui reflète un
autre scénario par défaut ou qui dispose de caractéristiques de modèle différentes.

5.

Pour exclure un modèle d'un dossier commercial lors de la consolidation tout en le
conservant dans la structure de consolidation de scénario, sélectionnez le modèle et,
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dans le menu Actions
, cliquez sur Exclure le modèle. Ensuite, indiquez
l'option d'exclusion A partir du dossier commercial parent ou A partir de tous
les dossiers commerciaux parent. Lorsqu'un modèle est exclu du dossier
commercial parent, [Exclu] apparaît en regard du nom de modèle. Lorsqu'un
modèle est exclu de tous les dossiers commerciaux parent, [Exclu de tous]
apparaît en regard du nom de modèle.
Par exemple, il peut exister un modèle auquel le processus additif pour la
consolidation ne s'applique pas. Par exemple, il ne serait pas pertinent d'inclure
dans la consolidation de scénario des comptes non devise tels que des taux
d'inflation et des relations prix/quantité.
6.

Pour enlever un dossier commercial, sélectionnez-le dans la liste Dossier
commercial et, dans le menu Actions
commercial.

, cliquez sur Enlever le dossier

Remarque :
Si les utilisateurs utilisent également Oracle Smart View for Office, cliquez
sur Actualiser pour obtenir les modifications à partir de la base de données.
Après avoir ajouté des dossiers commerciaux, déterminez les caractéristiques de
modèle afin d'affiner la définition de votre dossier commercial. Reportez-vous à la
section Définition des caractéristiques du modèle.

Définition des caractéristiques du modèle
Après avoir ajouté des modèles à une consolidation de scénario et ajouté un dossier
commercial, vous pouvez définir davantage la consolidation de scénario en définissant
les caractéristiques de modèle.
1.

Pour définir les caractéristiques de modèle, sélectionnez un modèle dans la
structure de consolidation de scénario et, dans le menu Actions
, cliquez sur
Caractéristiques du modèle.
Les attributs disponibles varient selon que le modèle est un enfant ou un parent
dans la structure de consolidation de scénario.

2.

Pour indiquer les caractéristiques d'un modèle de niveau enfant, reportez-vous à
la section Spécification d'attributs de modèle enfant.
Pour indiquer les caractéristiques d'un modèle de niveau parent, reportez-vous à
la section Spécification d'attributs de modèle parent.
Pour les noeuds intermédiaires dans la structure de consolidation de scénario,
définissez à la fois les caractéristiques parent et enfant.

Spécification d'attributs de modèle enfant
Pour spécifier des attributs de modèle enfant, procédez comme suit :
1.

Dans Méthode utilisée, indiquez la méthode de consolidation de l'entité dans le
parent :
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Lorsque vous utilisez les méthodes Coût, Capitaux propres ou Intérêts minoritaires,
les structures de sous-comptes doivent être similaires.
•

Consolidation de scénario complète : utilisez cette méthode pour consolider 100
% de tous les comptes.

•

Coût : utilisez la méthode du coût du consolidateur quand le montant de
l'investissement dans une société est inférieur à 20 % pendant une période minimum
d'un an.

•

Capitaux propres : utilisez cette méthode quand le montant de l'investissement
dans une société est compris entre 20 et 50 % pendant une période minimum d'un
an. Les valeurs des unités métier sont cumulées dans les comptes Dividendes des
filiales et Revenus des investissements, qui sont utilisés pour calculer les
investissements du parent.

•

Intérêts minoritaires : utilisez cette méthode lorsque le montant de l'investissement
est compris entre 50 et 100 % des actions de la société. Cette méthode cumule
également les valeurs de sortie. Alors que 100 % de l'unité métier sont consolidés,
ces calculs prennent en compte l'intérêt dans l'entreprise de tierces parties
extérieures.

Pour plus de détails sur les calculs utilisés pour chaque méthode, reportez-vous à la
section " Data Management " du guide Utilisation de Strategic Modeling dans Smart
View .
2.

Si vous avez indiqué Capitaux propres pour la méthode, dans Sous-compte cible,
spécifiez le sous-compte qui reçoit les valeurs des entités enfant.
Cette option est disponible si le compte v2420 dans l'entité parent a été configuré pour
inclure des sous-comptes. Cette méthode contient des calculs pour v2420. Si v2420
contient des sous-comptes, indiquez lequel reçoit les valeurs des entités enfant.

3.

Si vous avez indiqué Capitaux propres pour la méthode, dans Groupes de capitaux
propres, sélectionnez un groupe de comptes.
Les groupes de comptes que vous sélectionnez ici sont consolidés dans le parent.

4.

Dans Propriété, entrez le pourcentage de l'entité à consolider.
Par exemple, si les ventes dans la première période de prévision de l'entité enfant
s'élèvent à 200 $ et que la propriété est de 100 %, 200 $ sont consolidés. Si la propriété
est de 80 %, 160 $ sont consolidés.

5.

Dans Périodes à consolider dans la période parent, indiquez la période de début et
la période de fin entre lesquelles la consolidation de scénario doit être exécutée. La
plage de périodes doit être comprise dans la plage du parent consolidé. Sélectionnez
une période spécifique ou l'une des périodes suivantes :

6.

•

Première période du fichier : consolide à partir de la première période dans le
modèle.

•

<Période de transaction> : consolide à partir de la période de transaction (définie
dans Périodes dans Oracle Smart View for Office).

•

Période de valeur résiduelle : utilise la dernière période du modèle. Sinon, si les
périodes de fin de l'enfant et du parent ne correspondent pas, la période de valeur
résiduelle est calculée.

Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications apportées à ce noeud dans la
structure de consolidation de scénario au dossier commercial actuellement sélectionné.
Cliquez sur Appliquer tout pour appliquer les modifications apportées à ce noeud dans
la structure de consolidation de scénario à tous les dossiers commerciaux de ce noeud.
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Spécification d'attributs de modèle parent
Pour spécifier des attributs de modèle parent, procédez comme suit :
1.

Dans Participation aux scénarios, si applicable, dans la liste Scénarios
d'entrée uniquement, sélectionnez les scénarios d'entrée uniquement qui
incluent des comptes que vous ne voulez pas consolider dans le parent. Tous les
scénarios d'entrée uniquement du modèle parent sont répertoriés.
Vous pouvez également définir des scénarios d'entrée uniquement pour les
modèles parent se trouvant à un niveau intermédiaire dans une consolidation de
scénario imbriquée.
Utilisez cette option si vous voulez que le noeud parent fournisse des valeurs de
données à la consolidation de scénario au lieu d'obtenir les valeurs de l'enfant
pour les comptes indiqués dans le scénario d'entrée uniquement.
Reportez-vous à A propos de l'utilisation de scénarios d'entrée uniquement dans
les consolidations de scénario.

2.

Dans Groupes à éliminer basés sur, sélectionnez la source des groupes à
éliminer. Les groupes à éliminer définissent les comptes à éliminer de la
consolidation de scénario. Sélectionnez Modèle actuel ou Modèle enfant et,
dans Groupes à éliminer définis par l'utilisateur, sélectionnez les groupes de
comptes à éliminer de la consolidation de scénario.
Pendant le traitement, les comptes éliminés sont remis à zéro dans le parent de
consolidation de scénario.

3.

Pour Conservation des données, définissez la façon dont les données sont
utilisées dans les périodes non consolidées.

4.

•

Ne pas conserver les données : bloque les données des périodes non
consolidées, ce qui génère des valeurs égales à zéro.

•

Conserver les entrées : les données sont recalculées à l'aide des cellules
d'entrée. L'option Conserver les entrées ne fonctionne pas sur ces comptes
d'entrée car la consolidation les considère comme des comptes calculés :
v5000 Coût du capital (Kw), v5005 Coût du capital à long terme (%), v5300
Coût des capitaux propres (Ke), v5305 Coût des capitaux propres à long
terme (%), v5700 RCR du revenu résiduel (%) et v5705 Rendement du capital
requis à long terme (%). Pour conserver les valeurs de ces comptes dans la
consolidation de scénario, ajoutez-les à un scénario d'entrée uniquement qui
est utilisé dans la consolidation de scénario.

•

Conserver les sorties : les données sont recalculées à l'aide des cellules de
sortie.

Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications apportées à ce noeud
dans la structure de consolidation de scénario au dossier commercial actuellement
sélectionné. Cliquez sur Appliquer tout pour appliquer les modifications
apportées à ce noeud dans la structure de consolidation de scénario à tous les
dossiers commerciaux de ce noeud.

A propos de l'utilisation de scénarios d'entrée uniquement dans les
consolidations de scénario
Si vous avez créé un scénario d'entrée uniquement dans un modèle et que ce modèle
est un modèle parent dans une consolidation de scénario, vous pouvez indiquer le
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scénario d'entrée uniquement lorsque vous définissez les attributs du modèle parent pour la
consolidation de scénario. Lorsque vous exécutez la consolidation de scénario, pour les
comptes indiqués dans le scénario d'entrée uniquement, le noeud parent fournit des valeurs
de données à la consolidation de scénario au lieu d'obtenir les valeurs de l'enfant.
Par exemple, supposons que vous voulez configurer un scénario afin de définir le
financement de votre activité. Le financement est généralement défini au niveau parent plutôt
qu'au niveau de l'unité métier (enfant). Vous définissez les comptes disposant des données
qui doivent contribuer au financement du plan commercial dans un scénario d'entrée
uniquement dans le modèle parent. Vous pouvez posséder plusieurs versions des données
dans différents scénarios d'entrée uniquement et faire contribuer ces derniers à divers
dossiers commerciaux dans la consolidation de scénario. Au moment de la consolidation,
vous pouvez analyser les différents résultats selon les différentes options de financement des
dossiers commerciaux. Les données de financement proviennent toujours du modèle parent
lors d'une consolidation de scénario pour les comptes indiqués dans le scénario d'entrée
uniquement.
Si un modèle parent comporte plusieurs scénarios d'entrée uniquement, vous pouvez en
sélectionner un ou plus. Par exemple, si vous modélisez des scénarios de financement, mais
que vous souhaitez également modéliser des scénarios d'exploitation, vous pouvez combiner
plusieurs scénarios qui alimentent différents comptes en valeurs afin d'analyser tous les
ensembles de résultats.

Remarque :
Si vous sélectionnez plusieurs scénarios d'entrée uniquement à la fois pour un
parent dans une consolidation de scénario, assurez-vous que chaque scénario
contribue à différents comptes dans la consolidation de scénario.
A propos des scénarios d'entrée uniquement :
•

Ils ne possèdent aucune valeur de sortie et ne peuvent pas être calculés.

•

Ils contiennent uniquement les valeurs d'entrée des comptes sélectionnés en tant que
membres.

•

Ils peuvent contribuer à un dossier commercial sous forme de données dans une
consolidation de scénario. Plusieurs scénarios peuvent alimenter le même dossier
commercial.

•

Les valeurs de données et les méthodes de prévision étant copiées de manière statique
des scénarios d'entrée uniquement d'application vers le dossier commercial au moment
de la consolidation, les données sont actualisées à partir de la source d'origine à chaque
exécution de la consolidation de scénario.

•

Définissez des comptes membres qui bloquent automatiquement la consolidation des
valeurs pour le dossier commercial auquel ils ont contribué.

Exécution d'une consolidation de scénario
Une fois que vous avez défini votre structure de consolidation de scénario, vos dossiers
commerciaux et éventuellement vos caractéristiques de modèle, vous pouvez exécuter la
consolidation de scénario.
Pour exécuter une consolidation de scénario, procédez comme suit :
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1.

Dans Consolidations de scénario, sélectionnez une consolidation de scénario.
Ensuite, dans le menu Actions
, sélectionnez Exécuter ou Exécuter et
transmettre (PUSH) les données.
L'option Exécuter et transmettre (PUSH) les données est disponible lorsqu'il
existe au moins un mapping de données associé à la consolidation de scénario
pour lequel l'administrateur a sélectionné Exécuter lors de la consolidation.

2.

Sélectionnez les dossiers commerciaux à consolider ou cliquez sur Tout pour
consolider tous les dossiers commerciaux.
Par défaut, le dossier commercial actuellement sélectionné est sélectionné.

3.

Lorsque vous sélectionnez Exécuter et transmettre (PUSH) les données,
sélectionnez Exécuter les mappings de données à partir de sources externes
avant la consolidation de scénario si vous voulez exécuter des mappings de
données provenant de sources externes avant le début de la consolidation de
scénario. Par exemple, il se peut que vous disposiez de données provenant d'un
modèle Planning ou d'un autre modèle ne faisant pas partie de la consolidation de
scénario, et que vouliez transmettre ces données pour qu'elles soient mises à jour
avant le début de la consolidation de scénario.
Cette option est disponible uniquement lorsque des mappings de données
provenant de sources externes sont associés à la consolidation de scénario.

4.

Cliquez sur Exécuter.

La consolidation de scénario est soumise à la console de jobs, dans laquelle vous
pouvez surveiller sa progression. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis
sur Jobs. Si le processus de consolidation de scénario inclut des mappings de
données, ils sont affichés en tant que jobs enfant par rapport au job de consolidation
de scénario.
Une fois la consolidation de scénario terminée, vous pouvez ouvrir le modèle parent et
voir les données consolidées à partir des modèles enfant.
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Description des lois de probabilité pour les
simulations Strategic Modeling
Cette annexe explique la probabilité et décrit les lois de probabilité afin de vous aider à
sélectionner celle qui convient le mieux à votre simulation Strategic Modeling.
Pour chaque entrée incertaine d'une simulation, vous définissez les valeurs possibles avec
une loi de probabilité. Le type de loi sélectionné dépend des conditions entourant l'entrée.
Une simulation calcule les nombreux scénarios d'un modèle en prélevant de façon répétée
des valeurs pour les entrées incertaines dans la loi de probabilité et en utilisant ces valeurs.
Pour sélectionner la loi de probabilité adéquate, procédez comme suit :
1.

Etudiez l'entrée en question. Répertoriez tout ce que vous savez sur les conditions qui
entourent cette entrée. Vous pouvez, par exemple, recueillir de précieuses informations
sur l'entrée incertaine à partir des données historiques.

2.

Passez en revue la description des lois de probabilité. Cette annexe décrit en détail
chacune des lois et présente leurs conditions sous-jacentes. Au fur et à mesure que vous
passez en revue les descriptions, recherchez une loi qui possède les caractéristiques
indiquées pour cette entrée.

3.

Sélectionnez la loi qui caractérise cette entrée et pour laquelle les conditions
correspondent à celles de l'entrée.

Normale

La loi normale décrit de nombreux phénomènes, tels que les retours sur capitaux propres ou
actifs, les taux d'inflation ou les fluctuations de devise.
Les décideurs peuvent l'utiliser pour décrire des entrées incertaines, telles que le taux
d'inflation ou les retours périodiques sur actifs.
Paramètres
•

Moyenne

•

Ecart type
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Remarque :
Sur les valeurs d'une loi normale, environ 68 % sont situées dans un écarttype de part et d'autre de la moyenne. L'écart-type est la racine carrée de la
distance moyenne au carré des valeurs par rapport à la moyenne.
Conditions
Utilisez la loi normale dans les conditions suivantes :
•

La valeur moyenne est la plus probable.

•

Elle est symétrique par rapport à la moyenne.

•

Elle a plus de chances d'être proche de la moyenne qu'éloignée.

Triangulaire

La loi triangulaire décrit les situations dans lesquelles les valeurs minimale, maximale
et la plus probable sont connues. Dans la simulation, les valeurs minimale et
maximale ne se produiront en réalité jamais car leur probabilité est de zéro.
Cette loi est utile pour les données limitées (par exemple, les estimations de ventes,
les relevés d'inventaire et les coûts marketing). Par exemple, vous pouvez décrire le
nombre de voitures vendues par semaine lorsque les ventes passées indiquent le
minimum, le maximum et le nombre habituel de voitures vendues.
Paramètres
•

Valeur minimale

•

Valeur la plus probable

•

Valeur maximale

Conditions
Utilisez la loi triangulaire dans les conditions suivantes :
•

Le minimum et le maximum sont fixes.

•

Il existe une valeur plus probable dans cette plage, qui forme un triangle avec le
minimum et le maximum

Uniforme
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La loi uniforme décrit les situations dans lesquelles les valeurs minimale et maximale sont
connues et où toutes les valeurs ont les mêmes chances de se produire.
Paramètres
•

Valeur minimale

•

Valeur maximale

Conditions
Utilisez la loi uniforme dans les conditions suivantes :
•

La valeur minimale est fixe.

•

La valeur maximale est fixe.

•

Toutes les valeurs de plage ont les mêmes chances de se produire.

Log-normale

La loi log-normale décrit de nombreuses situations dans lesquelles des valeurs présentent
une asymétrie positive (où la plupart des valeurs se produisent à proximité de la valeur
minimale) comme les prix des titres et des actifs. Ces quantités présentent cette tendance
car les valeurs ne peuvent pas être inférieures à zéro mais peuvent augmenter sans limite.
Paramètres
•

Emplacement

•

Moyenne

•

Ecart type

Remarque :
Si vous disposez de données historiques à partir desquelles définir une loi lognormale, il est important de calculer la moyenne et l'écart-type des logarithmes des
données, et d'entrer ces paramètres de logarithmes. Vous n'obtenez pas la loi lognormale correcte en calculant la moyenne et l'écart-type directement sur les
données brutes.
Conditions
Utilisez la loi log-normale dans les conditions suivantes :
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•

Il n'existe pas de limites supérieure et inférieure, mais l'entrée incertaine ne peut
pas descendre en dessous de la valeur du paramètre de position.

•

La loi possède une asymétrie positive (la plupart des valeurs sont proches de la
limite inférieure).

•

Le logarithme naturel de la loi est une loi normale.

Bêta PERT

La loi bêta PERT décrit des situations couramment utilisées dans l'analyse des risques
de projet pour attribuer des probabilités aux durées et aux coûts des tâches. Elle est
parfois utilisée comme alternative plus lisse à la loi triangulaire.
Elle décrit une situation dont vous connaissez les valeurs minimale, maximale et les
plus probables. Elle est utile pour des données limitées. Par exemple, vous pouvez
décrire le nombre de voitures vendues par semaine lorsque les ventes passées
indiquent le minimum, le maximum et le nombre habituel de voitures vendues.
Paramètres
•

Valeur minimale

•

Valeur la plus probable

•

Valeur maximale

Conditions
Utilisez la loi bêta PERT dans les conditions suivantes :
•

Le minimum et le maximum sont fixes.

•

Il existe une valeur plus probable dans cette plage, qui forme un triangle avec le
minimum et le maximum. La loi bêta PERT est représentée par une courbe lissée
sur un triangle sous-jacent.

Oui-non

La loi oui-non décrit des situations qui ne peuvent comporter qu'une seule valeur sur
deux : par exemple, oui/non, réussite/échec ou vrai/faux.
Paramètres : probabilité de Oui
Conditions
Utilisez la loi oui-non dans les conditions suivantes :
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•

Pour chaque tirage, il n'existe que deux résultats possibles, tel que succès ou échec.
L'entrée aléatoire ne peut être qu'une seule des deux valeurs (par exemple, 0 et 1).

•

La moyenne est p ou la probabilité (0 < p < 1).

•

Les tirages sont indépendants. La probabilité reste la même à chaque tirage.

Méthodes d'échantillonnage de simulation
Au cours de chaque tirage d'une simulation, la méthode d'échantillonnage sélectionne une
valeur aléatoire pour chaque hypothèse de votre modèle.
Les simulations Strategic Modeling utilisent l'une des méthodes d'échantillonnage suivantes :
•

Monte Carlo : sélectionne de manière aléatoire une valeur de la loi définie pour chaque
hypothèse.

•

Latin Hypercube : sélectionne des valeurs de manière aléatoire et les répartit
équitablement sur la loi définie pour chaque hypothèse.

Echantillonnage Monte Carlo
Une simulation Monte Carlo génère de façon aléatoire et à plusieurs reprises des valeurs
pour les variables incertaines afin de simuler un modèle. Les valeurs de la loi de probabilité
de chaque hypothèse sont aléatoires et complètement indépendantes. En d'autres termes, la
valeur aléatoire sélectionnée pour un tirage n'a aucune incidence sur la prochaine valeur
aléatoire générée.
Cette simulation tient son nom du quartier Monte-Carlo de la ville de Monaco, réputé pour
ses casinos proposant des jeux de hasard, tels la roulette, les jeux de dés et les machines à
sous, qui présentent tous un comportement aléatoire.
Ce comportement est semblable à la façon dont la simulation Monte Carlo sélectionne les
valeurs de variable de façon aléatoire pour simuler un modèle. Lorsque vous lancez un dé,
vous savez que vous obtiendrez la valeur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mais vous ne savez pas laquelle
correspond à un tirage particulier. Il se passe la même chose pour les variables dont on
connaît la plage de valeurs et la valeur exacte à un certain moment ou pour un événement
en particulier (par exemple, des taux d'intérêt, un besoin de dotation en personnel, le cours
des actions, un inventaire ou le nombre d'appels téléphoniques par minute).
L'échantillonnage Monte Carlo nécessite plus de tirages que l'échantillonnage Latin
Hypercube pour se rapprocher de la véritable forme de la loi.
Utilisez l'échantillonnage Monte Carlo pour simuler des scénarios réels pour votre modèle.
Echantillonnage Latin Hypercube
L'échantillonnage Latin Hypercube divise la loi de probabilité de chaque hypothèse en
segments ne se chevauchant pas et présentant une probabilité égale.
Lors de l'exécution d'une simulation, l'échantillonnage Latin Hypercube sélectionne une
valeur d'hypothèse aléatoire pour chaque segment en fonction de la loi de probabilité de
celui-ci. L'ensemble de valeurs obtenu forme un échantillon Latin Hypercube. Lorsque
chaque segment a été échantillonné une fois, le processus se répète jusqu'à ce que la
simulation s'arrête.
En règle générale, l'échantillonnage Latin Hypercube calcule les statistiques d'une simulation
plus précisément que l'échantillonnage Monte Carlo classique car toute l'étendue de la loi est
échantillonnée de façon plus régulière et cohérente. L'échantillonnage Latin Hypercube
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nécessite moins de tirages qu'un échantillonnage Monte Carlo pour atteindre le même
niveau de précision statistique. En contrepartie, cette méthode nécessite plus de
mémoire afin de suivre les segments qui ont été échantillonnés lors de la simulation.
(La consommation supplémentaire est minime par rapport à la plupart des résultats de
simulation.)
Utilisez l'échantillonnage Latin Hypercube lorsque la précision des statistiques de
simulation est votre priorité.
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