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L'IDÉE ET LA GÉNÈSE DU PRODUIT
LA PROBLÉMATIQUE
Dans un contexte de réduction des coûts IT, et d’une recherche constante de
performance, les directions métiers doivent s’équiper des meilleurs outils afin
d’être plus performantes notamment dans la production des résultats
économiques et financiers.
Les directions financières ont également besoin de solutions opérationnelles et
performantes qui répondent à leurs attentes en regard d’un contexte métier et
en conformité avec la stratégie de l’entreprise. Ces solutions doivent également
être en accord avec les choix techniques et technologiques de l’entreprise

LA PROPOSITION DE L'ÉDITEUR
Fort de ce constat, la société Eurêka Solutions propose la solution Eurêka Finance
comme une solution répondant aux objectifs des Directions Comptables et
Financières tout en tirant profit des technologies les plus modernes sur des
plateformes IBM Power i et Windows.
Eurêka Finance, logiciel de comptabilité et de gestion financière, est le réceptacle
de tous les processus métiers.
Installé de façon séparée ou intégrée à Eurêka ERP, le module Eurêka Finance
bénéficie des mêmes facilités d'utilisation que l'ensemble de la gamme des
modules progiciels Eurêka ERP : interface Windows, intégration des outils
bureautiques (Excel, Word, PDF, etc.), liens documentaires, fonds de page laser,
Workflow, Portail ERP, info centre décisionnel.

Historique de la société
1980

Création de la SSII Eurinfo

1997

Eurinfo intègre le groupe suédois IFS

2001

IFS France décide de céder l'activité
AS400 issue d'Eurinfo. Henri
STUCKERT, avec 20 salariés, crée
EURÊKA SOLUTIONS

2004

Eurêka Solutions, crée le concept
H.D.I.P. (Haute Disponibilité de
l'Information Pertinente). Cet outil
révolutionne la restitution de
l'information via un portail ERP

2009

Henri STUCKERT crée une nouvelle
entité Eurêka Indigo basée dans le
nord

LE PRODUIT
LES FONCTIONNALITÉS
« L’analyse, le reporting et la performance
deviennent possibles »

Eurêka Finance couvre les principales fonctions de gestion comptable et
financière que sont : la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire, la
comptabilité analytique et budgétaire et la génération d’états financiers. La gestion de dossiers multi-sociétés et
multi-établissements du module Eurêka Finance permet, grâce à des paramétrages communs ou propres à chaque
entité juridique, d'assurer la gestion et le reporting financier des groupes. La solution peut être personnalisée grâce à
un outil complémentaire intégré dénommé « Studio » permettant notamment de rajouter des colonnes et des zones
dans un écran, de lier des documents et des photos.
Elle est intégrée nativement avec des outils bureautique comme EXCEL (imports / exports).
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Marché ciblé et approche
commerciale
Eurêka Solutions cible les
PME/PMI avide d’une solution
pragmatique pour les directions
financières.
Eurêka Solutions approche les
financiers au travers de la
Solution Eurêka Finance.
Eurêka Solutions adresse
également les autres processus
commerciaux, d’achats et de
production via sa solution Eurêka
ERP sur IBM Power Systems.
Eurêka Solutions est aussi
distributeur de solutions
partenaires (reporting,
immobilisations, éditique, etc.).
Eurêka Solutions commercialise la
solution Eurêka Finance et Eurêka
ERP en mode direct,
principalement en France.
Eurêka Solutions propose la
commercialisation sous forme de
licences, en nombre d’utilisateurs
nommés et plus récemment en
mode hébergé.
Eurêka Solutions est situé en
Alsace mais est également
présent à Nantes et à Villeneuve
d’Ascq.

C X P

LES FONCTIONS REMARQUABLES PAR THÉMATIQUE
# COMPTABILITE GENERALE
Multi-établissements, multi-sociétés

Gestion des dates de valeur

Multi plans de comptes avec dates de
validité associées

Gestion des impayés

Multi-langues, multi-devises

Rapprochement bancaire

Saisie rapide avec imputation immédiate ou
différée

Préparation à la déclaration
d'honoraires

Suivi progressif des soldes

Gestion du pooling bancaire

Génération de l’OD de TVA et préparation de
la déclaration

Préparation à la consolidation

Gestion des abonnements

Génération d'écart de conversion

IFRS

Dématérialisation fiscale (FEC)

LA TECHNOLOGIE
Clients : Windows
SGBD : DB2
Plateforme : IBM Power i

# COMPTABILITE AUXILIAIRE
Gestion des règlements clients et fournisseurs

Relevés clients

Remises en banques

Lettrage et historique associé

Relances clients préventives ou curatives /individuelles ou
de masse

Gestion de l’affacturage

# COMPTABILITE ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE

SEPA

# GENERATEUR DES ETATS FINANCIERS

Saisie des écritures purement analytiques

Bilan & compte de résultat avec indices fiscaux

Imputation analytique par différents modes de répartition
(clés, tables...)

Editions générales

Reventilation analytique en cascades
Extraits de comptes et cumuls analytiques
Visualisation de la balance générale & analytique avec codes
statistiques

Editions analytiques
Edition de tableaux de gestion, et reporting financier
Comparatif budgétisé et comptabilisé
Comparatif périodique

Plans comptables budgétaires multiples

Etats personnalisés

Saisie et / ou génération des budgets annuels ou mensuels
via Excel

Export vers Excel avec mise en forme

Préparation à la consolidation

Construction d’un infocentre (génération de fichiers pour
reporting et pour archivage)
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# MODULES COMPLEMENTAIRES

C X P

# INTERFACES ENTRANT ET SORTANT /
TRESORERIE / IMMOBILISATIONS / LIASSES
FISCALES / CONSOLIDATION

Gestion des notes de frais

Génération de fichiers de mise à disposition de données

Recouvrement Client

pour les interfaces avec les principaux standards du marché

Gestion des immobilisations

pour la gestion :

Analyse multidimensionnelle / Business Intelligence

De la trésorerie
Des immobilisations
Des liasses fiscales
De la consolidation

ET DEMAIN
Dans la prochaine version (2T2014), l’éditeur prévoit :
Gestion des prêts
Générateur de tableaux sur comptes auxiliaires
Numérisation des factures fournisseurs

L'AVIS DU CXP
Un positionnement pertinent répondant aux besoins des Directions Comptables et Financières
Une solution qui s’adapte à toutes tailles d’entreprises
Une offre qui couvre tous les processus comptables et financiers standards
Un produit qui s‘interface facilement avec des solutions dédiées (Immobilisations, liasse fiscale, Consolidation, Trésorerie)
Une solution facile à paramétrer et à adapter aux contextes clients complexes
Des fonctions bancaires et de pré consolidation en standard
Des fonctionnalités avancées pour la Comptabilité auxiliaire
Une offre disposant d’états en standard allant au-delà des états légaux avec la possibilité de personnaliser les restitutions
Des outils de reporting intégrés et adaptés aux besoins des groupes internationaux
Une ergonomie conforme aux standards du marché
Des produits répondant à l'état de l'art de la Comptabilité
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QUELQUES CLIENTS SIGNIFICATIFS
Groupe Batteur
Groupe
pharmaceutique
et
cosmétique d’environ
30 sociétés :
Laboratoires
Gilbert
Algotherm
Loubsol
…

Multi-sociétés, multiétablissements : toutes
les sociétés de
production sont
paramétrées dans un
seul dossier comptable
pour croiser les chiffres.
Ce dossier gère de très
gros volumes : 500.000
pièces annuelles, soit
2.000.000 lignes
générales et 1.000.000
lignes analytiques par
exercice.

Avec un historique comptable de plus de 15
millions de lignes, le logiciel permet d’agréger, de
comparer et extraire les données selon les axes
choisis par le contrôle de gestion (exercices,
sociétés, sections, …). La segmentation analytique
permet d’affiner les résultats.
Eurêka Finance intègre, dans le cadre de la
maintenance et sans coût supplémentaire, les
nouvelles fonctionnalités comme la norme SEPA,
FEC (dématérialisation fiscale), …

Saico
Importateur
d’instruments
de
musique et d’articles
de sport.
Quelques marques :
Cort
C. Bechstein
Roces

Les outils d’Eurêka Finance permettent d’identifier
rapidement un client ou de retrouver une facture
ou un règlement via une traçabilité totale des
écritures. Toute opération est réalisable depuis le
logiciel y compris la génération d’un impayé.
Mise en place du
Par ailleurs, la majorité des achats étant fait en
module Credit Manager devises, le logiciel génère les différences de change
pour gérer le
automatiquement.
recouvrement.
Gestion d’un grand parc
clients comprenant des
commerçants et des
particuliers.

…

Tixit
Fabriquant
de
systèmes de stockage
(mobilier commercial,
rayonnages,
portepalettes ...)
Fourniture de linéaire
à
la
grande
distribution et à la
restauration rapide.

Toute la comptabilité
est gérée par un seul
comptable.

L’ergonomie du logiciel permet de travailler
rapidement et sereinement. L’état de reporting
pour la maison mère est généré automatiquement
Intégration des
à chaque fin de période via un connecteur Excel sur
immobilisations dans la le générateur d’état Eurêka Finance.
comptabilité.

Ce scope CXP a été réalisé, à la demande de l’éditeur Eurêka Solutions, sous la responsabilité de Jocelyne YOUYOU
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