MODULE

Comptabilité Analytique
Ce module aux fonctionnalités de pointe permet d’analyser
chaque mouvement comptable et de suivre tous les résultats
internes de votre entreprise. Il constitue une entité comptable
autonome et indépendante de la comptabilité financière de
manière à isoler les résultats à l'égard de la comptabilité fiscale.
Les mouvements nécessaires à la comptabilité analytique sont générés en
amont par des modules complémentaires : comptabilité ﬁnancière, débiteurs,
fournisseurs et salaires. Cependant, des mouvements analytiques peuvent être
saisis pour le transfert des charges d'un centre vers un autre. De plus, toutes les
écritures de répartition et imputation des coûts sont générées automatiquement.

Flexibles et puissants, nos

La comptabilité analytique offre la possibilité de travailler avec des budgets
mensuels ﬁxes, pondérés selon votre choix, ou répartis automatiquement au
prorata des résultats de l'exercice précédent. En principe, seuls les budgets
annuels sont saisis ; la répartition sur les données mensuelles s’effectue
automatiquement selon la répartition choisie.

réunir tout en préservant

modules sont disponibles
individuellement et peuvent
être utilisés de manière
autonome. Il est cependant
tout à fait possible de les
une totale intégration.

Quelques fonctionnalités clés
Structure des données
Unités d’œuvres
Elles contiennent les valeurs de référence inﬂuençant les opérations suivantes :
• Imputation des coûts sur les centres de coûts et unités d'imputation
• Répartition du budget annuel par périodes comptables
• Calcul du budget mensuel si le principe de calcul par taux d'imputation est appliqué
Répartitions et imputations
Paramètres de répartitions et d'imputations effectués chaque mois automatiquement
Aﬁn de garantir à nos

par le système selon différents modes :

clients une solution

• Répartition du montant réel

toujours plus performante,

• Répartition du montant budgété
• Répartition du montant réel et budgété
• Imputation selon un taux prédéﬁni

nous sommes
constamment à l’écoute de
leurs retours ; de ce fait

• Répartition de la différence d'arrondi

Agora est en perpétuelle
évolution et nous en
améliorons continuellement
ses modules.
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Comptabilité Analytique
Plan comptable analytique
Il contient la description de tous les centres de coûts et leur structure de regroupement.
Pour chaque centre de coûts, vous pouvez saisir un plan comptable spéciﬁque. Il est
possible de copier un plan comptable et/ou un centre de coûts vers un autre ou sur la
base de ceux de la comptabilité ﬁnancière. Trois regroupements de rubrique sont à
disposition vous permettant une analyse par groupe.
De plus, sept modes de budgétisation sont prévus :
• Mensuel ﬁxe

• Au prorata des résultats de l'exercice précédent

• Mensuel pondéré

• Au prorata d'une rubrique de référence

• Annuel ﬁxe

• Selon des données spéciﬁques

• Selon une table d'unités d'œuvre

Projets et sous-projets
Il est possible de créer des projets spéciﬁques pour en suivre les coûts et les revenus.
Un projet peut être divisé en plusieurs sous-projets. Les projets et sous-projets peuvent
être gérés sur plusieurs exercices et des états spéciﬁques sont disponibles pour chacun
d’entre eux.
Le déploiement de notre
ERP s’organise autour de

États

vos priorités

Décompte d'exploitation
L'impression des comptes d'exploitation par centres de coûts est prévue pour :
• une période donnée

opérationnelles et
se poursuit à votre rythme,
garantissant un

• le cumul à ce jour

investissement progressif

• une période donnée et le cumul à ce jour

selon les besoins de votre
entreprise.

Détails analytiques
Cet état imprime tous les mouvements provenant des applications en amont ainsi que
les saisies en comptabilité analytique. De plus, vous avez le choix d'intégrer les
répartitions et les imputations de la période courante non bouclée.
Comparaison budgétaire
Cet état imprime les budgets de l'exercice courant et précédent avec l'indication des
différences en montant et en pourcent.

L’intégration complète aux autres modules d’Agora tels que les Mandats,
Timesheets, la Comptabilité Générale, Débiteurs et Fournisseurs, les Salaires ainsi
qu’à la GED et à la suite Ofﬁce 365 fait de ce module un outil de productivité unique
à l’efﬁcacité remarquable.

Tous droits réservés @ 2022 Geste Informatique SA

Page 2 / 2

