Outils eComptes disponibles pour extraire et communiquer vos
informations financières en interne et en externe
Un exemple de recherche en recette dans les articles :
Taper « O4 » dans fonction, laisser année vide. Va afficher toutes les taxes depuis toutes les années
en mémoire :

Exploitation rapide et complète de toutes données recherchées :
Dans tous les tableaux de recherche de l’eComptes, différentes fonctions accessibles en plaçant la
souris sur le tableau , clic droit :

Exemple : exporter la recherche en excel, il suffit de descendre sur la ligne « Exporter en excel »

Pour trier les données recherchées : un simple clic suffit en haut du tableau.

La petite loupe en haut de chaque colonne permet d’affiner sa recherche :

Placer le curseur de la souris sur la loupe et cliquer sur le bouton droit de la souris ouvre un menu
complet de filtrage :

Un autre exemple :

Imaginons que vous vouliez répondre à une question relative à toutes vos dépenses de téléphone :
Toujours dans l’écran articles :
Taper le code économique des frais de téléphone, soit le 123 11 en le ventilant code économique 1
et 2, comme suit
Cliquer sur « recherche »

Mettez le en ordre par exercice en cliquant en haut de la colonne exercice.

Une puissante fonction « imprimer » accessible dans chaque tableau :

Lançons par le menu contextuel (clic droit de la souris ) le menu impression.
Celui-ci ouvre un outil complet d’édition :

Avant d’imprimer ou d’exporter votre texte en pdf via mail, vous pouvez ajouter directement sur la
feuille un commentaire via une zone de traitement de texte (rectangle avec T dans le menu en haut)

Le menu « image » vous permet de placer une image sur votre document :

Le résultat de votre travail se retrouvera dans le pdf ou l’excel, ou le word selon votre choix :

Par exemple, lançons la génération du PDF :

L’édition telle que vous l’avez modifiée se retrouve dans votre pdf.

Autre exemple, génération d’une recherche eComptes par l’outil de balance
des comptes généraux :
Recherchons l’évolution des dépenses d’électricité par l’outil « balance comptabilité générale »

Recherchons le compte 61332 :

Trions le par année, puis enlevons l’affichage des colonnes par le menu contextuel (clic droit sur le
tableau), pour obtenir l’extraction suivante :

Nous pouvons générer le graphique directement par l’outil « graphique », du menu contextuel :

Cliquer sur le graphique en menu contextuel , vous donne accès à toutes les options de votre
graphique. Lorsque celui-ci vous convient vous pouvez l’enregistrer (via enregistrer sous…), ce que
nous allons faire , pour le récupérer ensuite.
Fermons le graphqie et cliquons sur le tableau, pour lancer l’outil « imprimer »
(choisir l’option « imprimer directement » dans la fenêtre d’impression qui apparaît alors.)
Vous avez alors à nouveau accès à l’outil complet d’édition :
Ouvrez l’outil insertion image et récupérez votre graphique pour l’insérer dans votre document :

Vous avez donc ainsi créé un rapport avec un graphique en quelques clics de souris.

L’eComptes et l’aide à la gestion :
Quelques exemples de fonctionnalités disponibles ….
Suivi d’un poste sur trois ans :
Le logiciel eComptes vous permet de suivre n’importe quel poste sur trois ans, mois par mois, en
quelques secondes :

Via le menu requête suivi mensuel « dépenses » :

Intéressons-nous aux dépenses de fonctionnement de la voirie (fonction 421):

Indiquez dans exercice la dernière année souhaitée.

En actionnant le bouton « recherche » sur cette sélection, on obtient l’évolution mensuelle
comparée sur 3 ans des dépenses de fonctionnement de la voirie :

Cette recherche peut être stockée en excel pour construire rapidement un reporting,
L’onglet « graphe cumul » donne une idée de la tendance de l’année en cours par rapport aux deux
dernières années :

L’éditeur de rapport : (en beta test !)
Un puissant outil permettant de stocker et de partager des structures de rapports
d’analyse :

Via le menu generation – editeur de rapport :

Pour construire une nouvelle structure de rapport, choisir Ajouter un objet comme suit :

Cliquez sur le nom de l’outil désiré, ici dans l’exemple Evolution budgétaire mensuelle cumulée :
Vous obtenez un outil de recherche,
Entrez-y les critères souhaités, ici par exemple les dépenses de fonctionnement :
Ensuite, sauvez le modèle via l’onglet « charger/sauver »
Votre structure de rapport est prête à être réemployée via le point charger.
Cette structure est sauvée dans un fichier xml et peut être réutilisée par une autre commune !
Ouvrant ainsi une belle perspective de collaboration.
N’hésitez pas à nous envoyer vos structures, nous les mettrons à disposition d’autres utilisateurs via
une bibliothèque en ligne !

Le résultat du rapport via la fonction

« imprimer » :

Sauver la structure du rapport
pour pouvoir le réutiliser
utlérieurement !

A noter !!!
Vous pouvez utiliser cet outil pour générer des rapports en html directement exploitables pour votre
site internet ou votre intranet,
Démonstration :

Le bouton export html
génère automatiquement
la page html pour votre
site ou votre intranet !

Immédiatement, la page html est produite et vous pouvez la visionner dans votre explorateur
internet, il ne reste plus qu’à la transférer dans le répertoire de votre hébergeur.

Entrer dans le détail avec l’eComptes
…simple comme 2 clics de souris …
L’eComptes dispose d’un outil de recherche multi-critères vous permettant d’effectuer de
puissantes recherches dans tous les éléments de vos journaux budgétaires ou généraux :

Quelques exemples :
Extraire tous les mouvements relatifs à la zone de police sur l’année en cours ou plusieurs années :
Pour ce faire filtrer sur le no de compte particulier de la zone de police :
Ici dans notre exemple, le no : 002100000010143

Utilisation de la fonction de filtre « contient », pour effectuer une recherche :

Cette fonction, utilisable pour toutes les colonnes est particulièrement pratique pour rechercher tous
les mouvements relatifs à un objet :
Ici par exemple :
Recherchons « vente de conteneurs » (via filtre- en cliquant sur la loupe de la colonne « libellés »
avec le bouton droit de la souris ), puis en tapant le texte recherché, le filtre s’affiche en direct en
fonction de votre frappe de texte, très utile pour rechercher de l’info en essayant rapidement
plusieurs hypothèses de texte :

L’outil de justification des agrégats de la Synthèse Analytique :

Pour obtenir rapidement le contenu des agrégats et leur évolution dans le temps :
Utilisez la fonction suivante :

En sélectionnant l’exercice, vous avez ainsi instantanément à l’écran via le bouton recherche, accès
au détail de toutes les rubriques des onglets budgétaires de votre synthèse Analytique.
Si vous souhaitez l’imprimer pour le joindre en annexe à votre synthèse, rien de plus facile.
Soit vous utilisez (via le bouton contextuel clic droit de votre souris – curseur positionné sur le
tableau de détail) la fonction « impression », soit la fonction export en word ou en excel.

Répondez « imprimer directement » à la question posée, et vous obtenez l’outil d’édition avant
impression , vous permettant de retravailler et de commenter le tableau à votre guise, y compris en y
ajoutant des commentaire grâce à la boîte de texte.

Si vous voulez ajouter de l’information à votre Synthèse Analytique pour apporter un complément
d’éclairage sur un poste important dans votre administration, vous pouvez utiliser les outils de
recherche, d’édition et de confection de rapport en ciblant une donnée particulière :
Exemple :
Pour constituer un tableau reprenant l’évolution des « locations de chasses », utiliser la fonction
« articles » du menu « données comptables », en filtrant sur les locations de chasses :

Cliquez sur « imprimer » via le bouton contextuel de la souris positionnée sur le tableau des chiffres,
choisissez « imprimer », puis exporter en word ou excel selon votre préférence, de façon à obtenir un
rapport déjà mis en forme et prêt à l’emploi. Vous pouvez aussi faire une importation directe dans
l’excel sans passer par l’outil de mise en forme, et travailler directement sur l’excel .
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