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Ecolint optimise sa gestion financière avec Jedox
Partager avec chacun des responsables des rapports financiers personnalisés

Résumé

L’ école Internationale de Genève

Avec trois campus, 1000
salariés, 4500 élèves et plus de
1000 centres de coûts, l’École
Internationale de Genève avait le
souhait d’optimiser ses rapports
financiers en y intégrant des
informations essentielles, dont
le taux d’occupation des élèves
par service, et en leur ajoutant la
possibilité d’être consultés par tous
les responsables. Ces défis ont été
relevés grâce à l’usage de Jedox
qui s’est avéré être une solution très
facile d’emploi, avec de puissantes
possibilités de visualisation.

Fondée par les Nations Unies en 1924, l’École Internationale de Genève, aussi connue
sous le nom d’Ecolint, est la plus ancienne des grandes écoles internationales au
monde. Située à Genève, en Suisse, elle se compose de trois campus qui accueillent
4500 élèves de 140 nationalités, de la maternelle jusqu’au lycée.

Un environnement Excel trop complexe
Lorsque Vincent Puttemans rejoint l’établissement il y a trois ans au poste de Chef de
la Comptabilité avec le projet d’optimiser la gestion financière et le suivi budgétaire,
il découvre des procédures comptables chronophages qui avaient peu évoluées
depuis une vingtaine d’années. « Á mon arrivée, le reporting se faisait toujours sous
Excel et il fallait jongler avec beaucoup de données réparties dans de nombreux
tableaux puis les compiler ensuite sur un seul fichier Excel, tout cela n’était pas très
pratique » raconte-t-il.
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Vincent Puttemans comprend dès lors qu’Excel n’était plus adapté aux besoins de
l’Ecolint, ce d’autant plus pour répondre à sa forte croissance et à l’augmentation du
volume des données. En quête d’une amélioration, il découvre que la DSI a installé de
son côté Jedox pour élaborer des statistiques sur les entrées et sorties des élèves.
« Connaissant Excel, j’ai tout de suite saisi le fonctionnement de Jedox. Le logiciel
ressemble à Excel, mais il est possible d’y ajouter des dimensions, comme un tableau
dynamique croisé, avec une interface plus agréable qui permet de passer facilement
d’une année sur l’autre. Plusieurs visualisations d’un même jeu de données sont
possibles, il n’est plus nécessaire de sauter d’onglet en onglet. Lorsque l’on modifie
une information dans une visualisation, elle est automatiquement modifiée dans
toutes les autres. »
Selon lui, un autre avantage de Jedox est que la connaissance du logiciel existait
déjà dans l’école. « En somme, il s’agissait de l’alternative à Excel la plus rassurante »,
ajoute-t-il.
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« Jedox est particulièrement
efficace pour consulter
tous les budgets : je peux
avoir un tableau annuel
et je peux le subdiviser en
tableaux trimestriels ou
mensuels, afin d’avoir une
meilleure granularité dans la
visualisation des tendances.
L’utilisateur arrive sur un
tableau de bord personnalisé,
sélectionne un jeu de
données et choisi avec lequel
le comparer. Une heure de
formation suffit. »
Vincent Puttemans
Head of Accounting
École Internationale de Genève

Partager des résultats plus fiables avec les responsables
Jusque-là, les rapports financiers n’étaient exploitables que par les directeurs. Le
projet de Vincent Puttemans était de les élargir à tous les responsables de service.
« Les responsables sont les mieux placés pour savoir comment dépenser leurs
budgets de manière efficace. Jedox les remet au centre de la réflexion, car il extrait
automatiquement les données des systèmes comptables, les filtre et les met à
disposition de chacun, depuis n’importe quel type d’appareil, PC ou mobiles. » Grâce
à Jedox, chacun peut dès lors consulter les résultats de son service, les comparer
avec ceux du même service sur les deux autres sites, lancer des analyses et trouver
des explications.
D’autant que Jedox permet à Vincent Puttemans de fiabiliser les résultats en intégrant
des données qui parviennent de multiples bases de données, comme le taux
d’occupation des élèves, lequel influence grandement les dépenses et les recettes.
En marge du reporting classique qui se fait de manière mensuelle, Jedox permet
aussi à Vincent Puttemans de mettre en place un suivi inédit des budgets complexes.
Ce sont les voyages scolaires, la formation du personnel ou encore les dépenses
en livres scolaires, des sujets qui, eux, sont suivis en temps réel et compilés en fin
d’année. « Jedox est particulièrement efficace pour consulter tous ces budgets : je
peux avoir un tableau annuel et je peux le subdiviser en tableaux trimestriels ou
mensuels, afin d’avoir une meilleure granularité dans la visualisation des tendances »,
ajoute Vincent Puttemans.

Simplicité, personnalisation et centralisation
Vincent Puttemans ne cesse de saluer la simplicité de la solution : « l’utilisateur arrive
sur un tableau de bord personnalisé, sélectionne un jeu de données et choisi avec
lequel le comparer. Une heure de formation suffit », lance-t-il ! Il précise que seul lui
peut modifier les données ; les responsables ne peuvent que les consulter. Cette
configuration-ci, tout comme l’habillage du tableau de bord ont été échafaudés
avec l’aide du prestataire Linalis, qui accompagne L’École Internationale de Genève
depuis le début de son aventure avec Jedox.
Après six mois d’utilisation, Vincent Puttemans n’a que des retours positifs de la part
des responsables, lesquels saluent la centralisation de l’information qui a aboli le
besoin d’aller sempiternellement rechercher des e-mails ou des fichiers.
« Selon moi, Jedox a le potentiel d’intégrer encore plus d’informations, de provenances
très diverses, sur le même écran. Nous devons juste réfléchir avec Linalis à la manière
de le faire le plus intelligemment possible », conclut-il, en expliquant qu’il compte
pour la suite développer l’usage de Jedox sur les appareils mobiles.
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Partenaire de Jedox depuis 2010, Linalis est un prestataire de services suisse
spécialisé dans les domaines de la BI et de l’EPM. Composé d’une équipe d’experts
passionnés, Linalis accompagne les directions financières et opérationnelles des PME
comme des multinationales dans la mise en place de nombreuses solutions métiers
autour de Jedox. Ces solutions permettent au management et aux collaborateurs
d’optimiser le pilotage des activités tout en leur assurant une grande autonomie dans
la réalisation des rapports et la manipulation des données.
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