Decid
Decid Budget V9
L’OUTIL DU BUDGET ANALYTIQUE D’ENTREPRISE
Réaliser et maîtriser le Budget analytique / DAS

LES OUTILS DU MANAGER ET DU
CONTRÔLEUR DE GESTION

PREVISIONNEL
BUDGET
BALANCE
REPORT

Application au service de la formalisation économique et financière.
Decid Budget propose un plan exhaustif et pédagogique de réalisation.
OBJECTIFS :
 Structurer et présenter l'information,
 Homogénéiser la présentation des dossiers de projet,
pour faciliter échanges et analyses.
 Faire gagner en qualité et en temps la réalisation des
budgets.

- Suivi des actions, listes des documents et des sites..
2. Paramétrer les choix budgétaires :
- Appellations des Das analytiques, TVA,
- Délais de paiement et nature / Section
- Taux de charges, Indices de rotation,
- Charges : TVA, Fixes ou variables
-Répartition des investissements et des charges comFONCTIONNEMENT :
munes et de structure.
1.
Reprendre l’existant de l’entreprise :
 Propose une démarche globale de budget analytique.
-Saisi du Bilan et Compte de résultats
 Permet la reprise de l’existant de l’entreprise, Bilan et
-Affectation des informations
Compte de résultats avec ventilation des engagements
2. Saisir les investissements et charges communes
patrimoniaux de l’entreprise.
- Immobilisations, Installation, Personnel ...
 Initialiser le budget prévisionnel réaliser en variation
-Emprunts, Primes Aides, Frais d’établissement
de l’existant.
- Charges de fonctionnement et hors exploitation.
 Positionne mensuellement les décisions économiques
 Génère les graphiques de présentation de vos budgets. 3. Remplir les 7 Das analytiques :
- Chiffre d’affaires mensuels, RRR
 Convertit automatiquement les tableaux financiers
- Achats March. Matières 1ères
dans la devise souhaitée.
- Personnel et charges affectés
 Segmente, en 7 Das , le budget pour une approche
FONCTION MANAGER:
analytique.
 Réalise dans CR Suivi, des CR mensuels et cumulés par  Insérer une feuille.
 Choix de sauvegarde ,
Das analytiques
 Environnement poste de travail.
 Masquer ou Afficher Feuilles
DÉMARCHE :
 Gestion des feuilles Perso.
1. Définir et planifier la réalisation du budget:
 Changement des mots de passe Accès.
- Planning pour la réalisation et présentation des
 Changement des mots de passe Manager.
tâches à réaliser (Gantt).
 RAZ de l’application
- Calendrier avec calcul durées des dates "butoir".
TABLEAUX FINANCIÈRS GÉNÉRÉS AUTOMATIQUEMENT
 Compte de résultats sur 3 années ( résultats, SIG par Das analytiques)
 Bilan fin d'exercice avec FR et BFR
 Étude du cycle d'exploitation BFR normatif
 Plan de financement
 Tableau de TVA 1ère année
 Tableau de trésorerie 1ère année
 Comptes de résultats mensuels et cumulés global et par Das analytiques (permettant le rapprochement avec la
balance analytique comptable, réalisé avec l’application REPORT V9 afin de rapprocher mensuellement, et en cumulé le prévu du réalisé)
* Das = Domaine d’Activité Stratégique
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C AR AC TÉ R I S TI Q U E S D E S AP P LI C A T I O N S D E C I D


Les applications fonctionnent avec Excel PC 2010, 2013, 2016 & 2019



Adjonction de feuilles « Perso,» pour des développements annexes.



Elles fonctionnent avec MS Office installé en 32 bits sur des machines



Les applications possèdent des liens vers le site www.decid..fr

fonctionnant avec Windows 7 ou 8 en 32 ou 64 bits.



Les applications Decid utilisent les macros Excel,



Mono-fichier autonome : facilite le déplacement et la transmission.

(les macros permettent de réaliser les menus, les masques de saisie, les



Prise en main et menu contextuel intégrés.

déplacements, les éditions … )



Documentation par annotations contextuelles.



Personnalisation par utilisation des Thèmes, Couleurs & Effets Office.



Accès application par mot de passe modifiable.

TARIFS
Decid Business V9 (licence 1 seule entité à 1 seule adresse postale—TTC)

600 €

Formation en ligne à distance ( 4 participants maxi— 2 * 3 heures TTC)

480 €

Ou
Formation sur site (en vos locaux - 4 participants maxi— 1 * 6 heures TTC)
(Les frais de déplacement et d’hébergement, seront pris en charge par le client .)

550 €

Facturation séparée Licence et Formation— (Offre non dissociable)
MODALITÉS
Règlement à réception de facture licence BUSINESS V9 par chèque ou virement bancaire de 600 € valide la commande.
Les frais de déplacement & d’hébergement sont à la charge du client, billet de transport (train ou avion) fourni & joint au bon
de commande ,
Paiement en ligne sécurisé Monetico
Solde à réception de facture à l’issue de l’intervention.
(Tous déplacements supérieurs à 5 h A/R départ Paris fera l’objet d’une offre complémentaire)
Les modalités d’intervention et l’estimation des frais de déplacement seront chiffrés et transmis sur simple demande.
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