
WEBratios

Véritable outil de benchmarking sectoriel,                  est un logiciel sur Internet (mode 
SaaS) qui vous permet de comparer vos ratios avec ceux du secteur, d'un concurrent ou 
d'un panel d'entreprises. Résolument innovant,               , peut utiliser à la fois la 
richesse de la base de données Point.Risk de la société ALTARES (groupe Dun & Brads-
treet’s) et une base de données privée et personnalisée.

Avec                        , vous présentez une analyse claire et précise de vos ratios sectoriels 
grâce à des supports variés tels que le portail WEBratios (site web sécurisé dédié à la pré-
sentation des résultats), le rapport Word ou encore la présentation PowerPoint. Tout cela 
agrémenté de tableaux, graphiques et  de commentaires au graphisme élaboré.

Valeurs sectorielles issues d'ALTARES (Dun and Bradstreet’s), l'acteur numéro 1 de l'information 
fi nancière et marketing aux entreprises ;

Possibilité de saisir des valeurs personnalisées (via des formulaires) et ainsi de créer une base de 
données privée complémentaire (données comptables et extra-comptables) ;

Analyse concurrentielle détaillée qui permet de positionner l'entreprise parmi ses 10 principaux 
concurrents

Création du panel via une selection multi-critères (secteur d'activités, secteur géographique, CA... 
ou données privées) ou via une recherche par raison sociale

Portail en ligne permettant la visualisation des valeurs comparées entreprise/secteur, des gra-
phiques et des commentaires ;

Editions des résultats via rapport Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ;

Application en ligne (mode Saas) comprenant la mise à jour automatique, la sauvegarde et la 
confi dentialité des données assurée par accès sécurisé.

•

•

•

•

•

•

•

Nos points forts

TDA International - Parc Scientifique Tony Garnier - 6, Espace Henry Vallée - 69007 LYON  —  tda@tdalogiciels.com  —  04 72 71 57 10

Appl icat ion Internet dédiée au benchmarking sector ie l

WEBratios

WEBratios

WEBratios

WEBratios



TDA International - Parc Scientifique Tony Garnier - 6, Espace Henry Vallée - 69007 LYON
www.tdalogiciels.com —  tda@tdalogiciels.com  —  Tel. 04 72 71 57 10 - Fax 04 78 72 88 34

Confi guration recommandée :  PC 1Ghz, 512 Mo de RAM et Windows® 2000 ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7 ou supérieure et une connexion ADSL 1 Mo. Nécessite 
Microsoft Word 2007 ou 2010. 

Création d'un dossier pour chaque société concernée.
Le nombre de dossier est illimité.

Import des données f inancières
L'application vous permet de saisir les données fi nancières ou 
d'utiliser les standards comptables :
- Import automatique des liasses fi scales via un fi chier EDI/TDFC.
- Import des balances comptables via un assistant 

Création du panel
Vous pouvez  comparer vos ratios avec celui d'un panel d'entreprises :
- Création du panel par sélection multi-critères (secteur d'activités, 
secteur géographique, CA... ou données privées) 
- Sélection par raison sociale (type recherche d'un concurrent)

Création de ratios personnalisés
WEBratios vous permet de créer avec simplicité vos propres ratios 
(via code de la liasse fi scale)

Base privée
Possibilité de créer une base de données privée et personnalisable 
- saisie des valeurs via formulaires personnalisables
- saisie de valeurs comptables ou extra-comptables

Visualisation des ratios
Pour chaque ratio, WEBratios vous présente les résultats de l'ana-
lyse avec les éléments suivants :

la formule de calcul du ratio

la défi nition ou l'interprétation du ratio

un tableau comparatif qui présente les tendances

un graphique (barres, courbes, histogrammes)

des commentaires personnalisables

Vous pouvez directement choisir les ratios que vous souhaitez 
faire apparaître dans votre étude. 

Analyse concurrentielle
L'application compare, pour chaque ratio, l'entreprise avec ses 
10 principaux concurrents. Un classement permet de visualiser 
la position de l'entreprise sur son marché par rapport à ses 10 
concurrents (concurrents régionaux et/ou nationaux).
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Dossier
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Bibliothèque de ratios disponibles
Calcul des 30 principaux ratios de l’entreprise à partir des 
données bilancielles : rentabilité et productivité, structure fi nan-
cière, gestion, trésorerie, valeur ajoutée, scores, tableaux fi nan-
ciers, ratios privés

Portail en ligne "WEBratios" 
Le portail WEBratios est un espace sécurisé dédié à la présenta-
tion graphique des résultats de l'analyse. 
Innovant dans son aspect graphique et dans son ergonomie, cet 
espace vous permet de visualiser les ratios sélectionnés  et de 
consulter les commentaires saisis. 
Le portail en ligne est un outil de présentation moderne de votre 
étude sectorielle, qu'il s'agisse d'une présentation à un client, à 
un responsable, un collaborateur, un actionnaire...

Supports de Présentation
Possibilité d'exporter le dossier complet de votre étude au format 
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.

Un rapport 
complet au 
format MS 
Word

•

Une 
présentation 
PowerPoint 
élaborée

•



TDA International - Parc Scientifique Tony Garnier - 6, Espace Henry Vallée - 69007 LYON
www.tdalogiciels.com —  tda@tdalogiciels.com  —  Tel. 04 72 71 57 10 - Fax 04 78 72 88 34

Confi guration recommandée :  PC 1Ghz, 512 Mo de RAM et Windows® 2000 ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7 ou supérieure et une connexion ADSL 1 Mo. Nécessite 
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Altares est un acteur majeur du secteur de l’information sur les 
entreprises. Sa spécialité : la connaissance inter-entreprises. Sa 
vocation : fournir des solutions pour accélérer la croissance. La 
raison d’être d’Altares est de répondre aux deux besoins fonda-
mentaux de toute entreprise dans le monde : trouver des clients 
et se faire payer.

Altares est né du rapprochement de la Base d’Informations Lé-
gales BIL et de la fi liale française de Dun & Bradstreet, premier 
acteur mondial en informations B to B.

Altares est le seul acteur indépendant qui consacre toute son acti-
vité à la création de valeur ajoutée sur l’information d’entreprises 
: approche indépendante et impartiale, concentration des res-
sources et des savoirs, besoins client au cœur de toute réfl exion.

Altares, les util isateurs, les clients 

Les clients d’Altares se répartissent en 4 segments principaux, qui 
correspondent à 4 types de besoins liés à la taille des entreprises 
et des organisations. Altares a construit son organisation commer-
ciale autour de cette segmentation, pour être en permanence en 
adéquation avec sa clientèle et l’environnement dans lequel elle 
évolue.

50 % des entreprises françaises de plus de 50 salariés font 
confi ance à Altares 

Entreprises cotées :
• Entreprises du CAC40  39 ont choisi des solutions d’Altares
• Entreprises du SBF120  65 % d’entres elles sont clientes 

Par grands secteurs de l’économie : Altares a implanté des solu-
tions chez
 • 7 des 10 premières entreprises du Secteur Services
 • 16 des 30 premières du Secteur BTP
 • 22 des 30 premières du Secteur Informatique et Equipement 
Electrique
 • 18 des 30 premières du Secteur Chimie Pharmacie Cosmétique
 • 18 des 30 premières du Secteur Energie Pétrole
• 22 des 30 premières du Secteur Banque Assurance..

L'accès à une base exhaustive
• Près de 1 950 000 entreprises commerciales et plus de 525.000 
établissements secondaires
• 3 115 000 dirigeants dont 315 000 dirigeants opérationnels (non 
statutaires)
• Plus de 120 données entreprises
• Près de 8 millions de bilans (+ 975.000 bilans/an et 10 années 
d’historique)
• Plus de 800 données fi nancières (bilan, comptes, annexes, SIG, 
ratios, etc.).

Altares, la richesse des données Typologie des entreprises présentes 

La base de données comprent le cœur de l’activité économique :
• Les sociétés inscrites au Registre des Commerces et Sociétés 
(RCS) à participation de capital (famille 5), soumises à publication
• Existence minimum de 4 mois
• Sociétés Actives ou en Redressement 
• Sociétés en liquidations ou radiées depuis - de 2 ans
• Les sociétés soumises à obligations ; dont (SA, SARL, SELARL, 
EARL, EURL avec Capital de + de 8K€, SAS, SCA, SASU, SCM, SNC (si 
associés = SARL ou SA), GIE, Coopératives Agricoles)

Données Multi-sources
• RNCS/INPI: données en-tête entreprises
• Altares: dirigeants, défaillances, 
• Bilans Service et les Greffes : les bilans
• Axciom: téléphones et fax
• FactoFrance: banques partenaires
• D&B: Duns#, liens capitalistiques, 
• IDM: données complémentaires (site Internet, Données Douanes, 
• URL, emails, calculs fi nanciers, etc.)

Le partenariat TDA & ALTARES

L’alliance qui unit Altares et TDA permet de proposer une solution 
complète et professionnelle pour calculer vos ratios sectoriels 
et les comparer à ceux du secteur.  Le partenariat garantit aux 
utilisateurs une analyse précise avec des données complètes et 
toujours à jour. 
C’est à travers ce partenariat qu"Altares apporte la richesse de 
sa base de données à TDA International et que TDA International 
apporte toute son expertise technologique et son expérience 
métier.

WEBratios
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Vous souhaitez consulter le détail des informations fi nancières 
d'une entreprise, ses actionnaires, ses contacts,.. Découvrez l'of-
fre partenaire POINT RISK d'ALTARES distribuée par TDA Interna-
tional. 

Le site Point•Risk du groupe Altares permet de cibler et d’analy-
ser l’ensemble des entreprises commerciales en France, tant d’un 
point de vue marketing que fi nancier.
Avec plus de 900 critères de recherches et l’accès à l’ensemble 
des bilans publiés depuis 10 ans, www.pointrisk.fr  permet de fo-
caliser des actions marketing sur des profi ls d’entreprises spéci-
fi ques.

Le site www.pointrisk.fr, c’est :
Une base exhaustive
• Près de 1 950 000 entreprises commerciales : toutes les entre-
prises tenues de publier leurs comptes.
• 3 115 000 dirigeants dont 315 000 dirigeants opérationnels (non 
statutaires)
• Fiche d’identité complète de l’entreprise (activité, dirigeants, 
actionnaires, etc.)
• Près de 8 millions de bilans disponibles (960.000 bilans/an et 10 
années d’historique)

Un formidable outil de prospection
• La possibilité de lier une multitude de critères de recherches (+ 
de 900 critères distincts)
• Un résultat immédiat sous forme de comptage
• La possibilité d’organiser votre liste de résultat comme bon vous 
semble

Un accès direct aux données entreprises
• Valider en un clic la bonne identité de l’entreprise.
• Exporter votre liste de résultat directement sous Excel, avec les 
éléments de votre choix
• Conserver votre modèle de recherche et d’export pour simplifi er 
vos futures prospections

Point.risk : en 4 étapes

Le site pointrisk vous permet accèder à la base la plus exhaustive 
sur la connaissance des entreprises commerciales en France.

• Cibler : 
Ciblez directement, selon la localisation, les fonctions dirigeantes 
de votre choix, les secteurs d’activités précis, les entreprises bé-
néfi ciaires, solides ou dynamiques.
• Listez : 
Une fois le comptage effectué, affi chez et personnalisez votre 
liste avec près de 30 critères : département, code postal, ville, 
codes NAF, CA, Nom du dirigeant, date de création, etc.
• Visualisez : 
La fi che d’identité et le rapport « entreprise » permettent de 
valider toutes les informations disponibles.
• Exportez : 
Exportez votre liste sous Excel (ou en .txt) avec les critères de 
vos choix.

Point.risk : présentation...
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Mobilité Sécurité
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Prise en main facile

Veille réglementaire

Coûts maîtrisés

Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)

NETsolutions®

L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s

WEBratios
Formation ecoaching 
Vous avez peu de temps et un budget limité pour la formation ?
Pour maîtrisez parfaitement votre application tout au long de 
l’année, découvrez le e-coaching TDA International. 
A l’unité ou par pack de 2 à 7 heures, ces formations permettent 
de vous former à distance, de votre bureau ou de chez vous, 
par téléphone et simple accès Internet. Modulables et utilisables 
tout au long de l’année, ces packs formations peuvent concerner 
1 ou plusieurs logiciels. Ils facilitent la prise en main de votre 
application et permettent de découvrir ou redécouvrir toutes les 
fonctionnalités de votre logiciel. Ces formations permettent éga-
lement de répondre à vos questions à l’aide de cas concrets et 
d’actualiser vos connaissances (nouvelles réglementations, nou-
veaux taux...).

Formation Intégration
Vous envisagez d'acheter WEBratios, mais vous et vos collabora-
teurs devez être opérationnels très rapidement. 
Pour une parfaite maîtrise de WEBratios, nous vous proposons une 
formation d'une journée vous permettant d'être immédiatement 
opérationnel. Cette formation comprend une approche globale de 
l'outil, une initiation aux méthodes ainsi que l'analyse et l'intégra-
tion de votre cas à traiter.

Formation Inter-entreprise IAS19/IFRS avec WEBratios
Vous utilisez déjà WEBratios et souhaiteriez approfondir vos 
connaissances ? TDA International organise régulièrement des 
séances de formation  inter-entreprises ou inter-cabinets regrou-
pant des professionnels comptables et/ou des experts-comptables. 

Services

GRANT  THORNTON, CAP GEMINI, SOGETI, MAZARS, 
EXCO, CER FRANCE, STREGO, FIDUCIAL , et plus 
de 2000 cabinets d'Expertise-Comptable...

I ls nous font conf iance ...


