Diane est une base de données de Bureau Van Dijk qui vous permet d’accéder aux données financières des
entreprises françaises ayant publié leurs comptes annuels auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce. Cette
ressource présente également des informations relatives à l’activité, l’actionnariat, les administrateurs. Elle
dispose enfin d’une série de 50 ratios pré-calculés.
*Attention : la consultation de Diane est limitée à 3 accès simultanés.
OUTIL INDISPENSABLE POUR
Collecter des informations financières sur une ou plusieurs entreprises
Réaliser un listing d’entreprises (prospects, concurrents) selon différents critères de recherche
(activité, CA, zone géographique…)
Comparer des entreprises en fonction de critères communs

Après avoir cliqué sur le lien Diane via le site de la Library,
vous arriverez sur la page d’identification NEOMA ci-contre.
Après saisie de vos identifiants first, vous aurez accès à la
base.
Pour que l’accès hors campus fonctionne, consultez
toujours Diane via le site de la Library.

Vous pouvez accéder rapidement à des profils de société en interrogeant le moteur de recherche de Diane. Par
défaut vous pouvez effectuer une recherche sur le nom de l’entreprise ou le numéro Siren.

Le menu déroulant vous permettra d’effectuer votre recherche sur d’autres critères (nom de l’enseigne, code
NAF, zone géographique, nom du dirigeant…).
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Outre la consultation de rapports de sociétés, Diane vous permet également de constituer des listes
d’entreprises. Pour cela, vous pouvez combiner plusieurs critères de recherche et formuler une « stratégie de
recherche »

Critères de recherche par
catégories (variables
financières, effectifs,
statut, situation
géographique…).

Rappel des étapes de
votre recherche
(possibilité de désactiver
vos critères de recherche)

Combinaison booléenne (opérateurs utilisables : Et, Ou, Et Pas)

Suivant votre requête vous accédez à un rapport de société ou une liste d’entreprises.
Affichage d’un rapport :
Paramétrez l’affichage
des sections

Exportez le rapport au format Word, Excel, PDF…attention,
les options de téléchargement ne sont pas actives hors
campus

Sélectionnez les
sections du
rapport que vous
souhaitez
visualiser
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Affichage d’une liste :
Personnalisez la liste en
affichant ou supprimant
des colonnes

Exportez le rapport au format Word, Excel, PDF…attention,
les options de téléchargement ne sont pas actives hors
campus

Sélectionnez ou supprimez les entreprises de votre liste de
résultats



Consultez la rubrique Aide accessible depuis le menu haut à droite de l’écran d’accueil



Guide de prise en main rapide de Diane : https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/45_FR/PDF/DianeManuel.pdf



Tutoriel vidéo : https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/45_FR/Tour/Complet.htm
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