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450
450 utilisateurs dans
différents centres et
bureaux

Yale rationalise le processus budgétaire et
le reporting avec Axiom Software
L'Université

de

Yale

nombreuses unités
et

est

une

commerciales

organisation
allant

de

complexe,
départements

composée

de

académiques

d'écoles professionnelles à des logements et des musées. Pour rationaliser

et normaliser le processus de budgétisation et de planification, l'équipe
Finance a collaboré avec les écoles, les centres, les programmes, les
bibliothèques, les musées et les fonctions de soutien administratif pour faire
Rapports améliorés à la
fois au niveau agrégé et au
niveau détaillé

passer l'université à une solution intégrée. Après avoir analysé plusieurs
solutions sur le marché, Yale a choisi Axiom Software pour répondre à ses
exigences.

Un système intuitif qui responsabilise les équipes
Le budget, les prévisions et le suivi de l’université sont assurés par 450
utilisateurs. Excel est largement utilisé, certains utilisateurs ayant des
compétences sophistiquées. L'équipe Finance doit prendre en charge les
utilisateurs ayant des exigences de rapport différentes - certains souhaitant
approfondir les détails et d'autres qui ont besoin d'un instantané de haut
niveau. Et ils ont tous besoin d'un accès rapide et facile aux données. Le
logiciel Axiom répond aux besoins de chaque utilisateur avec une interface
Meilleure visibilité sur le budget

Excel entièrement dédiée au libre-service. Les utilisateurs peuvent facilement

dans toute l'organisation

créer et gérer toutes les formes de budgétisation et de reporting pour
leurs services, tandis que Finance obtient une image globale complète.
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Une plateforme de budgétisation
rationalisée et flexible

Axiom continuera d'être un

Avec autant d'exigences et d'utilisateurs différents, un

de Yale à l'avenir et l'équipe

élément essentiel de la stratégie

système de budgétisation flexible est crucial pour
l'université. Axiom Software rationalise le processus de

financière réfléchit déjà à d'autres

budgétisation

moyens d'augmenter la valeur de

avec

des

capacités

de

flux

de

travail hautement automatisés qui éliminent les pièges
et le chaos des feuilles de calcul autonomes. La plateforme

de

budgétisation

configurables

basés

sur

propose
Excel

qui

des

modèles

peuvent

être

facilement adaptés aux besoins d'un département
spécifique.

la plateforme.
Résultats
L'Université

de

Yale

dispose

d'une

plateforme

de

planification et de budgétisation intuitive, flexible et

Un reporting robuste pour soutenir la
prise de décision

puissante qui répond aux exigences de sa structure

Les utilisateurs au niveau du département doivent

seul système pour une vision financière globale complète.

effectuer une variété de tâches de budgétisation et être en

Son large groupe d'utilisateurs uniques est habilité à

mesure d'accéder à une gamme complète de rapports,

effectuer

des états financiers mensuels formalisés et des rapports

différents services. Axiom continuera à être un élément

sur les écarts à l'analyse ad hoc. Axiom Software aide Yale

essentiel de la stratégie de Yale à l'avenir et l'équipe

à fournir des rapports détaillés au niveau du département

financière réfléchit déjà à des moyens supplémentaires

ainsi que des rapports au niveau de la direction dans

d'augmenter la valeur de la plate-forme, y compris des

l'ensemble de l'université. La plate-forme offre également

rapports et analyses complets pour le département des

de puissantes capacités d'exploration, permettant une

Ressources Humaines.

organisationnelle complexe. Les nombreux programmes
et unités opérationnelles diversifiés sont intégrés dans un

les

tâches

requises

pour

exécuter

leurs

analyse ad hoc pour les utilisateurs finaux. Le logiciel
Axiom est conçu pour présenter une flexibilité et une

Pour en savoir plus sur la façon dont le logiciel

agilité optimale.

Axiom

de

Kaufman

d'enseignement

Hall

aide

supérieur,

les

veuillez

www.kaufmanhall.com/highereducation.
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