
Paramétrable selon vos propres critères, ce module permet d’obtenir une vision schématique 

et complète du passé, de la situation actuelle et future, ainsi que de toutes autres analyses 

nécessaires aux gestionnaires. La base budgétaire se construit sur la base de la comptabilité 

générale et/ou analytique et peut être multi monnaies.

 LES POINTS FORTS DU PRODUIT 

  Rapports paramétrables sur-mesure (budget, budget suivant, révisé, réalisé, en 

monnaie originale ou de référence, comptes, groupes de comptes, ...)

  Mise à jour automatique du réalisé sur une période, sur l’exercice précédent ou sur 

les comptes

 Rapports consolidables par période

 Possibilité de créer des comptes extra comptables

 Possibilité de créer plusieurs bases budgétaires avec monnaies étrangères

  Diverses ventilations possibles (annuelle, trimestrielle, … pourcentage, etc.)

 Analyses à jour à l’instant choisi, à tous niveaux : grand livre, tiers, analytique
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 GENERALITES 

•  Les comparaisons peuvent se faire mensuellement, 

annuellement, selon certaines périodes, sur les soldes et les 

mouvements.

•  Les écarts sont proposés en valeur et en pourcentage

•  Les analyses sont réalisables à tous les niveaux : grand livre, 

tiers et analytique

•  Il est prévu de pouvoir travailler sur plusieurs bases 

de données, reflétant les mêmes situations sous des 

présentations différentes et personnalisées pour le 

destinataire.

•  Des recherches très performantes ont été prévues : elles 

permettent de consulter les mouvements réalisés et les 

soldes.

•  Les rapports, dont le nombre est illimité, permettent 

de définir la présentation et surtout le contenu des 

différents états comptables. Il est possible de définir les 

textes, la présentation (lignes et colonnes), les niveaux 

de regroupements et d’autres fonctions sous formes de 

formules et de pourcentages, par exemple.

•  La maîtrise de l’édition est laissée à l’utilisateur et permet de 

produire tous les documents de gestion indispensables aux 

chefs d’entreprise.

•  Intégration du budget dans le rapport matriciel en comptabilité

•  Reporting budget en lien avec WinEUR TIME SHEET (en 

option)

•  Contrôle budgétaire automatique lors de la saisie des 

écritures

 Caractéristiques techniques 
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Exemple de base budgétaire et comparatif avec le réalisé

Exemple de paramétrage pour un rapport et résultat


