Infor Anael FMS

Accélerez votre croissance
Réduction du coût global d'administration de la
comptabilité, amélioration des niveaux de services et
de la transparence, tels sont aujourd'hui les objectifs
stratégiques des entreprises innovantes. Cependant,
parvenir à un tel résultat sans disposer de la solution
de gestion des ressources financières adéquate peut
s’avérer difficile.
Grâce aux solutions de gestion comptable et financière
Infor™ Anael FMS, votre comptabilité repose sur des
bases solides en prenant entièrement en charge la
gestion opérationnelle de votre entreprise par un
accès instantané à vos informations comptables et
financières et par leur maîtrise. Vous pouvez ainsi
rationaliser vos processus, réaliser des économies
d’échelle et améliorer la visibilité sur vos résultats.

Infor redéfinit le logiciel
d’entreprise
Doté des outils technologiques les plus avancés et issu
d’une expérience de plus de 15 ans en collaboration
avec les plus grands professionnels de la finance, Infor
Anael FMS est aujourd’hui “la référence comptable” en
France avec près de 20 000 utilisateurs. Les
fonctionnalités éprouvées dans le domaine du
reporting permettent d’avoir une meilleure visibilité sur
les performances financières de l’entreprise et sur
l'efficacité de la gestion en place. Les fonctions Internet
et de workflow assurent une parfaite maîtrise dans la
diffusion des flux d'informations à l'ensemble des
acteurs concernés de l'entreprise et apporte un gain
de productivité et un retour sur investissement rapide.

Choisissez ce dont vous
avez besoin
Nos solutions de gestion comptable et financière sont
intégrées et fonctionnellement riches. Elles vous
apportent la force et la souplesse nécessaires à
l’exécution des tâches élémentaires de gestion des

L'expérience de véritables
professionnels de la gestion financière
au service d'une solution d'une
richesse inégalée.

ressources financières, et également à l’optimisation du
fonctionnement de l’ensemble de votre service de
comptabilité.

Fonctions comptables : les
nouveaux enjeux
Le développement des nouvelles technologies et du
web offre des outils de plus en plus performants et
variés pour s’adapter aux différentes fonctions des
services comptables et leurs évolutions au sein de
l’entreprise. Les postes des utilisateurs se modernisent.
De moins en moins sédentaires, ils apprécient de
pouvoir utiliser leurs applications à partir d'un simple
accès Internet. Le mythe du zéro papier est en passe
de se réaliser : des solutions simples et peu coûteuses
de gestion et d'archivage des éditions évitent les
stockages de papier toujours plus volumineux.
Les changements que connaît la gestion comptable
impactent également le poids et le rôle de cette
fonction au sein de l'entreprise.
Gestion analytique et budgétaire
Multiaxe croisable / reventilation automatique /
hiérarchisation multiple et multi-niveau/ gestion des
quantités et U.O. / budgets multi version / tableau de
bord / analyse multidimensionnelle / outil de gestion de
la performance intégré.

Trésorerie
Télétransmission bancaire / rapprochement bancaire /
date de valeur / échelles d’intérêt / pointage LCR
fournisseur / comptes en devises /…
Gestion des engagements
Prévision, demande d’engagement / commande /
réception / pointage facture / rapprochement budget,
engagé, réalisé, disponible /…
Gestion des immobilisations
Amortissement fiscal, économique, reporting, IFRS /
traçabilité des transferts / inventaire / intégration
comptable / gestion par composants /…
Reporting, IAS / IFRS, consolidation, flux réciproques
Multi plan de comptes / analyse multi société / élimination
des mouvements réciproques / gestion normes IAS / IFRS
/ consolidation proportionnelle, plurimonétaire / outil
BI intégré.

Une évolution technologique
constante
L’utilisation croissante du WEB (HTML, XML, Microsoft SQL
Server, Microsoft® .NET…) et du workflow dans le monde
de l’entreprise, a amené naturellement Infor à intégrer ces
moyens de communication dans ses produits.

Ces fonctions assurent la maîtrise et la diffusion des flux
d’information à l’ensemble des acteurs concernés de
l´entreprise. Exemples :
• Naviguer dans Infor Anael FMS comme si vous étiez
en local à partir d'un navigateur en mode Internet
ou Intranet.
• Router ses éditions par e-mail, et ainsi transmettre
automatiquement par Internet à vos clients et
fournisseurs ou collaborateurs, les documents issus
d’Anael Finance (relevés, relances, balance âgée …).
• Soumettre par e-mail des demandes d’approbation
aux responsables du “Bon à payer” en joignant l'image
de la facture. Après acceptation, mise à jour
automatique du Bon à payer dans Infor Anael FMS.
Accéder à partir de n’importe quel poste connecté sur
Internet aux indicateurs de gestion de vos clients
(analyse du risque, chiffre d’affaires, moyenne de jours
de retard, …).
• Consulter les comptes en environnement Microsoft®
.NET pour une plus grande souplesse et convivialité et
exploiter les données d’Infor Anael FMS à partir des
outils standards du marché : Word™, Excel™.
Les bénéfices d'Infor Anael FMS :
• Réduire les coûts.
• Raccourcir les délais de process.
• Produire des données cohérentes.
• Appliquer les traitements financiers.
• Améliorer la transparence financière.
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A propos d'Infor
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