
Détaillant de vêtements de haute qualité 
pour enfants normalise la plateforme de 
budgétisation, raccourcit le processus, 
atténue les erreurs de données et étend 
les capacités de reporting.
Défis

Hanna Andersson vend des vêtements pour enfants de style unique inspirés de 

l'héritage suédois des fondateurs. Basée à Portland, en Oregon, la société réalise ses 

ventes sur catalogue, via de l'e-commerce et en gros ainsi que via plusieurs 

magasins de détail et magasins d'usine à travers le pays. L'équipe Finance utilisait 

plusieurs plateformes pour leurs processus de budgétisation - cette configuration 

était maladroite, inefficace et sujette à des incohérences de données. 

L'entreprise avait besoin d'une nouvelle solution qui intégrerait tous les 

processus de budgétisation et de génération de rapports sur une seule 

plateforme, élargirait et rationaliserait les capacités de production de rapports 

financiers, atténuerait les erreurs de données et serait hautement 

personnalisable pour s'adapter aux opérations commerciales existantes. Parmi les 

nombreuses options, Axiom Software a offert la méthode la plus rentable pour 

combiner la budgétisation, les rapports et l'analyse dans une application de 

planification unifiée et flexible qui répondrait aux besoins commerciaux de 

l'entreprise.

Défis:
• Absence d'une plateforme de 

budgétisation vraiment unifiée

• Reporting limité à travers 
l'organisation

Solution:
• Multiples budgets au niveau 

des départements centralisés 
dans une seule plateforme

Resultats:
• Un cycle de budgétisation plus 

court suite à une simplification 
du processus global

• Capacités de reporting 
rationalisées et étendues

• Diminution des écarts et 
import de données
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Solution

Une planification financière complète sur une plate-
forme intégrée
La solution précédente de Hanna Andersson permettait à 

l'entreprise de créer des classeurs budgétaires individuels 

pour chaque département, mais  ces classeurs étaient lourds 

et encombrants. En outre, un certain nombre de processus 

disparates était toujours géré dans des fichiers Excel. En 

conséquence, des écarts de données sont souvent apparus, et 

la correction des erreurs et la réconciliation des informations  

faisait perdre un temps précieux. En revanche, Axiom 

Software propose une approche intégrée, de sorte que toutes 

les informations sont consolidées dans une base de données 

unique avec un flux de données transparent et cohérent. 

“Avec Axiom, le niveau de cohérence des données est 

vraiment impeccable“, explique Wendi Holder, analyste 

financière principale. “Nous ne constatons plus les petites 

différences auxquelles nous étions habitués, ce qui nous fait 

gagner beaucoup de temps.”

Géré par l'équipe Finance
En étendant les fonctionnalités familières de Microsoft Excel, 

Axiom peut être fortement personnalisé sans devoir recourir 

à des spécialistes en informatique. L'équipe Finance a la main 

sur l'application et peut l'adapter aux besoins et objectifs 

uniques de leur entreprise. “Notre système est hautement 

personnalisé. J'ai été en mesure de créer facilement des 

modèles de budgétisation, de générer des rapports et de 

gérer les modifications que nous avons apportées,“ explique 

Holder.

Support et service expérimentés
Axiom est réputée pour ses consultants et son personnel de 

support hautement expérimentés, efficaces et capables de 

faire un effort supplémentaire pour garantir la satisfaction 

des clients et des résultats rapides. “Travailler avec Axiom 

Software est fabuleux“, explique Holder. “Je ne peux pas 

parler assez de leur équipe de support et de leurs 

consultants. Ils sont incroyablement réactifs, amicaux et 

hautement compétents.”

Resultats

Hanna Andersson bénéficie désormais d'une plate-forme 

intégrée de gestion de la performance qui permet un flux de 

données transparent entre les départements, des rapports 

financiers solides et une analyse opérationnelle rapide. En 

raison de la nature hautement flexible et personnalisable de 

l'application, Finance possède véritablement son système et 

peut créer les processus et les rapports qui fonctionnent le 

mieux pour eux sans avoir recours à des informaticiens.

A l'avenir, la société prévoit d'intégrer des informations 

statistiques sur la chaîne d'approvisionnement dans 

l'application et de créer des rapports qui mettent en 

évidence les paramètres de la planification financière.  

Pour en savoir plus sur les outils de prévision et de 

planification d'Axiom Software, visitez www.axiomsoftware.eu 

ou www.kaufmanhall.com.

Avec Axiom Software, nous avons réalisé des gains 
en temps, nos données sont plus cohérentes et 

nous disposons de capacités de création de 
rapports exponentiellement meilleures. Nous 
sommes très, très satisfaits de l'application.  

“ “

http://www.axiomepm.com



