ROK Solution et les directions financières,
Gagner en efficacité sur vos processus financiers
ROK Solution pour les directions financières
ROK Solution garantit et sécurise le partage des méthodes et des processus permettant le suivi
des travaux collaboratifs, alerte à l’arrivée des échéances et autorise la mise en place de projets
« fast closing » sans effort de modélisation ou de formation.

Partage des règles et des
méthodes comptables
Comment

s’assurer

que

les

méthodes

comptables sont correctement appliquées ?
(amortissements,

provisions,

normes

de

diffuser

la

consolidation …)
ROK

Solution

permet

de

documentation et/ou les processus de façon
dynamique et personnalisée auprès de chacune
des personnes concernées. Toute mise à jour
sera instantanée et créera de nouvelles alertes.
Enfin, le référentiel sera à tout moment
accessible.

Gestion des échéances
Comment

s’assurer

que

les

échéances

fiscales, sociales et juridiques sont respectées
lorsqu’elles sont déléguées ?
ROK Solution est un outil de workflow qui
génère des alertes et communique sur les
retards pris : envoi d’e-mails, d’alertes sur votre
tableau

de

électronique.

bord

et

dans

votre

agenda

Planification, partage et suivi
des processus collaboratifs

« Fast Closing » : Remontée de
paramètres, KPI, feuilles Excel

Comment planifier, distribuer et suivre la

Comment mettre en place des processus de

bonne exécution dans les temps de processus

remontée de paramètres permettant d’avoir

collaboratifs tels que les clôtures mensuelles

des situations indicatives (Fast Closing) ?

ou comptables de fin d’exercice ou encore de

Comment éviter le cauchemar des reporting

consolidation ?

Excel ?

concerné et les tâches sont automatiquement

Vous dessinez dans ROK Solution les processus

«poussées»

vers

et/ou

concernés et joignez à chaque tâche les

partenaires

(cabinets

CAC…).

formulaires et/ou fichiers Excel qu’il convient de

les

collaborateurs
comptables,

L’avancement est suivi par un diagramme de

renseigner.

Gantt, renseigné sur votre agenda et des alertes

Le processus d’implémentation est suivi au

sont générées automatiquement.

travers d’un diagramme de Gantt et sur votre
agenda.
Les alertes sont automatiques et les données ne
circulent pas et sont stockées directement dans
ROK Solution.

Une gestion du changement proche de zéro


La mise en ligne de vos processus se fait en trois clics.



Toute modification est répercutée en temps réel de façon certaine et sécurisée.



L’information peut être diffusée au travers de ROK Pages sur n’importe quel support.



Un grand nombre de référentiels métiers sont accessibles dans le ROK Store.

ROK Solution
+33 1 42 81 51 98
www.rok-solution.fr
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Vous dessinez dans ROK Solution le processus

