La solution de datavisualisation
et de comparatifs sectoriels
de la Profession
Valorisez les données de vos clients.
Conseillez-les. En toute simplicité.

Simple
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Fiable

Sécurisée
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jedataviz.com
en quelques mots
jedataviz.com est une solution de datavisualisation et d’analyse, fondée sur
l’utilisation de la data, qui permet aux experts-comptables de conseiller leurs
clients sur leur performance financière et de les accompagner sur chaque
étape de la vie de leur entreprise.
Sans équivalent et au service de la Profession, jedataviz.com constitue
la base de données mutualisée de Fichiers des Écritures Comptables (FEC),
enrichie avec des données externes issues de l’open data.

3

étapes pour conseiller
vos clients :

1

2

Je m’identifie
avec Comptexpert

J’ajoute le Fichier
des Écritures Comptables
de mon client

3
Je partage en un clic
les tableaux de bord
comparatifs de performance
et les études de marché
avec mon client

Valorisez la data en 3 clics
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Fonctionnalités
Analyse des FEC /
Datavisualisation
Import des FEC des clients
en masse
Croisement des données
avec une base de données
mutualisée

Comparaisons
sectorielles & prévisionnels
de trésorerie
 hoix du panel
C
de comparaisons
 nalyses basées sur le
A
datalake de la Profession

Création automatique
des tableaux de bord
interactifs sur la
performance financière
des clients

 éalisation de business plan
R
prévisionnel :

 artage des analyses avec
P
les clients en un clic

> visualisation de l’impact
sur le flux de trésorerie

Études de marché
 ccès à l’open data (données publiques
A
de l’INSEE, BODACC, DGFiP…)
> informations financières fondées
sur les comptes annuels
>d
 onnées transactionnelles sur les ventes de fonds
de commerce et ventes immobilières
>d
 onnées de marché (situation concurrentielle,
environnement local, tissu économique, population...)
E
 dition des rapports sur la situation concurrentielle
à la demande

> simulation de scénarios
et d’hypothèses de
prévisionnel

Le DATALAKE
de la profession
 onstruction d’une base
C
de données au service
de la Profession
C
 réation d'un écosystème
gagnant-gagnant :
chaque expert-comptable
bénéficie de la base
de données tout en
partageant ses propres
données

On parle de nous !
« jedataviz.com, solution unique sur son marché, ouvre de nouvelles opportunités
pour les cabinets d’expertise comptable. En combinant mutualisation des données
et innovations technologiques, jedataviz.com représente un levier de performance
et de productivité pour les cabinets et leurs clients. Je vous invite à tester et adopter
cet outil qui vous permettra par sa simplicité d’utilisation et sa puissance de devenir
des cabinets data driven, plus que jamais au cœur de l’économie et de la société ! »
Lionel Canesi
Président ECMA
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Bénéfices pour votre cabinet
↗	Développez votre cabinet
	Développez des missions de conseil à forte valeur ajoutée tout au long du cycle de vie
de l'entreprise.

↗	Valorisez vos données
	Aidez vos clients à prendre les bonnes décisions pour piloter leurs entreprises en vous
appuyant sur leurs données comparées avec leur marché et leurs concurrents.

↗	Consolidez le lien avec vos clients
Renforcez la confiance de vos clients en devenant un cabinet proactif et prescripteur.
	Offrez-leur un accompagnement personnalisé et privilégié en fournissant des analyses
fiables et précises.

↗	Construisez le datalake de la Profession
	En alimentant la base de données mutualisée avec les FEC de vos clients, vous renforcez
la Profession des experts-comptables et améliorez la pertinence de vos analyses.

Pour résumer,
jedataviz.com c’est :

 n outil d'analyse d'indicateurs financiers et de
U
comparaisons sectorielles
Un outil de simulation de performance financière
Un module d'étude de marché
Reposant sur la base de données sans équivalent
de la Profession.

SCANNEZ LE QR CODE POUR ACCÉDER À NOS SITES
ET RESSOURCES (TARIFS, BROCHURES…)
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