What is FRB, Finance Report Builder. It’s WEB application on Azure but can be also installed on
premises according your choice.
FRB allows to build your financial reporting like (balance sheet, profits and losses, commercial &
administrative expenses) but also KPI’s using our templates or building them completely.
Build your reports once, FRB will update them according your desired frequency
Be analyst rather than reporting maker and Consequently, reduce dramatically the time spent for
producing reports and KPI’s.
Visualize your reports:
On-line with FRB user friendly interface or with Power Bi (requires a Power Bi account(s)).
What do we need:
General Ledger Balance
General Ledger chart of accounts
FRB can load those elements from Excel or fetch the data directly from your system

Don’t hesitate to contact us for a demo and eventually for a POC with your data.

Qu'est-ce que FRB, Finance Report Builder. Il s’agit d’une application Web sur Azure, mais elle peut
également être installée sur site selon votre choix.
FRB vous permet de créer des rapports financiers tels que bilan, pertes et profits , dépenses
commerciales et administratives mais aussi d’indicateurs de performance clés en utilisant nos modèles ou
en les construisant complètement.
Construisez vos rapports une fois, FRB les mettra à jour en fonction de la fréquence souhaitée.
Analysez vos données plutôt que construire des rapports et par conséquent, réduisez
considérablement le temps consacré à la production de rapports et de KPI.
Visualisez vos rapports :
En ligne avec une interface conviviale FRB ou avec Power Bi (nécessite un compte Power Bi).
De quoi avons-nous besoin ?
Balance générale
Plan comptable du grand livre
FRB peut charger ces éléments depuis Excel ou récupérer les données directement de votre système si
nous pouvons installer une connexion VPN.
N'hésitez pas à nous contacter pour une démonstration et éventuellement pour un test avec vos données.

