Les fonctionnalités de l'eComptes - Gestion locale (applicatif distribué dans toutes les communes / CPAS )
Situation à la version no:
18.02 patch 70
Catégorie de fonctionnalité
Description
Menu
Suivi de tous les éléments composant les projets
extraordinaires d'investissement (financements,
comptes utilisés, subsides perçus, factures
Gestion de
Aide au suivi comptable/analyse
imputées etc, etc )
projet

Sous-menu
tous les sousmenus de
"gestion de
projet"

Analyse

Evolution et détail de tous les postes du bilan et
du compte de résultats

données
comptables

Balances
comptabilité
générale

Analyse

Analyse des emprunts

données
comptables

comptes
particuliers

Sous-sous-menuutilité

Information complète et suivi
comptable sur les investissements
Permet d'avoir rapidement
détail des bilan l'historique d'un compte général
et comptes de (exemple: evolution des frais de
résultats
carburant ..)

emprunts

Analyse

Analyse des mouvements présentés par extrait
bancaire

données
comptables

extraits
bancaires

extrait

Analyse

données
La situation de la trésorerie à un moment donné comptables

extraits
bancaires

trésorerie

Analyse

Analyse

Analyse

Analyse

Synthèse Analytique

Ratios de la Synthèse analytique

donne la liste des emprunts avec
leurs soldes et taux

Remarques
Pour être utilisé nécessite de mettre à jour
les données via le point "ajout de données"
du menu "Gestion de projet"
Disponible sous la forme d'une arborescence
(en se positionnant sur la ligne du cg on
obtiendra le détail des mouvements en
cliquant en haut sur Détail CG)
on peut classer les emprunts par taux (en
cliquant sur l'entête de colonne du taux)

permet de suivre les mouvements par
extrait bancaire pour un compte
financier ou un compte financier à
travers plusieurs extraits bancaires
donne compte financier par compte
financier la situation de trésorerie à
une date X

Génération

Synthèse
analytique

Donne la situation des éléments clefs
des finances locales au moment du
compte avec 4 ans d'historique . Pour
information des mandataires et du
public (fait partie intégrante des
comptes d'exercices cf RGCC)

Génération

synthèse
Analytique
avec ratios

Calcule les principaux ratios d'analyse
au plan de la budgétaire et de la
disponible seulement pour les communes
compta générale
(cpas à l'étude)
Suivre l'évolution d'un poste
budgétaire ( un article, une fonction,
un groupe économique) sur 3 ans

Suivi d'un poste budgétaire de dépense sur 3 ans Analyses

Suivi
budgétaire

Suivi mensuel
dépenses

Estimation de l'évolution des besoins en crédits

Suivi
budgétaire

Suivi
budgétaire des Assistance à la préparation d'une
dépenses
modification budgétaire

Analyses

NB: Il est possible de tirer à part certains
éléments pour analyse ciblée, cf analyse de
trésorerie par mois > tiré sur plusieurs
années (en fonction des comptes financiers
cochés) donne tendances mensuelles

donne la consommation théorique à la fin de
l'année si on continue à dépenser au même
rythme que depuis le début de l'exercice

Analyse

Estimation de l'évolution des besoins en crédits
par enveloppe budgétaire

Analyses

Suivi
budgétaire

suivi
budgétaire des Suivi des crédits et assistance à la
dépenses par préparation d'une modification
enveloppe
budgétaire

Analyse

Estimation de l'évolution des crédits de recettes

Analyses

Suivi
budgétaire

Analyse

Suivi de la perception pour un droit constaté de
recette

Analyses

trésorerie

suivi
Suivi des crédits et assistance à la
budgétaire des préparation d'une modification
recettes
budgétaire
Donne jou par jour les perceptions
perception
réalisées pour une recette
d'un droit
déterminée (exemple taxe
constaté
immondice)

perception
comptabilité
générale

Analyse

suivi de la perception pour un compte général et
ou un compte particulier
Analyses

trésorerie

Analyse

tableau des emprunts avec leurs soldes et taux

dette

Analyse

La liste des écarts entre le budget initial et la
dernière MB

Analyses

Analyses

Analyse

Détail de tout élément de la Synthèse Analytique Analyses

Analyse

Calculs de ratios budgétaires & comptables

contôle interne

Evolution des crédits par enveloppe

Contrôle des données

envoi par mail

Contrôles des totaux dans l'eComptes

Génération

données
comptables

Permet de générer et d'envoyer en quelque clic
le résultat de toute recherche en pièce jointe pdf tout écran

Ecart budget

Permet de suivre la perception d'une
recette pour une catégorie ou un
compte particulier déterminé (par
exemple un locataire )
donne une vue synthétique de tous
les emprunts en cours

Donne une information synthétique
des modifications de crédits
intervenues pour une année X

Permet d'avoir le détail d'un poste de
la sytnhèse analytique (pour le
Eléments de la justification de joindre éventuellement comme
synthèse
la synthèse
explication complémentaire à la
analytique
analytique
Synthèse Analytique.)
synthèse
Apporte un éclairage sur les
Analytique
principaux éléments financiers avec
avec ratios
un historique de 4 ans
Permet de suivre l'évolution des
enveloppes budgétaires

contrôles

donne la recette théorique à la fin de l'année
si on continue à encoder des droits au même
rythme que depuis le début de l'exercice

En laissant vide l'année on peut avoir
l'information par article pour plusieurs
années consécutives et ainsi comparer pour
un article donné entre la prévision et les
ajustements nécessaires

Peut aussi s'utiliser pour suivre un élément
particulier (exemple: évolution des taxes
communales , des frais de téléphone ..et de
tout agrégat de la S.A.)
disponible actuellement uniquement pour
les communes, version CPAS en préparation.
filtrage possible par fonction et/ou crédits
dépassés

permet de s'assurer avant analyse ou
envoi SIC que les chiffres importés
Si pas le cas, vérifier si l'eComptes est à jour
dans l'eComptes correspondent bien au plan de l'alimentation en données (voir
aux chiffres dans la comptabilité
menu outil-contrôle des mises à jour)

Communication de tout résultat de
recherche vers un destinataire
interne ou externe

disponible dans tout écran de recherche en
clic droit de la souris positionnée sur le
tableau des données, option imprimer, puis
icône pdf via mail

Génération de documents

Exportation en excel ou word du résultat de
toute recherche dans toutes les fonctionnalités
de l'eComptes
Génération modèle pré-rempli d'avis pour la
Commission Budgétaire (art 12 du RGCC)

Commission
budgétaire

Edition pour communication ou
réutilisation de tout éléments issus
de la comptabilité
Assistance à la réalisation de l'avis de
Commission

Génération fichiers

Génération des fichiers de Synthèse des
Informations Comptables (SIC) prévus par le
RGCC

fichier SIC

Permet de générer les SIC prévus par
le RGCC et ses A.M. d'exécution pour
alimenter les statistiques de la RW et
le processus de tutelle

paramétrage

Définir les comptes courants à prendre en
considération pour l'analyse de trésorerie dans la données
synthèse analytique
comptables

comptes
particuliers

sert à cibler les comptes financiers à
analyser dans la feuille excel
La synthèse analytique prend en
d'évolution mensuelle de la trésorerie considération les comptes de trésorerie
de la Synthèse Analytique
coché et ignore les autres

Production de justificatifs

Production automatisée de divers documents
justificatifs demandés par la DGO5 pour le
contrôle de subventions régionales

Génération

Documents
pour DGO5
Action Sociale

Prospective

Génération d'un tableau de prospective
budgétaire

Génération

Projection
budgétaire

Prospective

Calcul de projection sur un élément budgétaire
au choix

Analyses

Calcul de
projections

Recherche

Recherche avec historique sur les totaux par
article

données
comptables

Articles

Recherche

Historique des budgets et MB avec date d'arrêt
par le conseil et date d'approbation de Tutelle
Détail du contenu de toutes les modifications
budgétaires

données
comptables
données
comptables

Recherche

Adaptation du tableau de tête du budget

données
comptables

Recherche

Toute recherche sur les mouvements des
journaux budgétaire

données
comptables

Recherche

Balance de la comtabilité générale

données
comptables

Exportation excel / word

Recherche

tout écran
Génération

Génération

financiers

Simplification dans la production des
données justificatives
Génère un tableau de projection
paramétrable avec les données
historique des derniers comptes et du
budget en cours pour réaliser des
projections à 5 ans
Permet de calculer rapidement
l'impact d'une hausse ou d'une baisse
de x % sur un article, une fonction, un
groupe économique.
Permet d'extraire un article ou un
groupe d'article de manière
Tout critères de recherche (groupe
paramétrable pour analyse
économique, fonction, service …)
NB: un fichier SIC à exporter pour la Tutelle
permet de vérifier la présence ou non ne peut jamais avoir de ..date de Tutelle
des dates de conseil et ou de tutelle (sinon rejeté par l'eTutelle)
Permet d'extraire un rapport pour
info interne

documents
budgétaires
détail
modification
tableau de
synthèse des
adaptations
journal
budgétaire
Balances
comptabilité
générale

La fonctionnalité est accessible par clic droit
de la souris positionnées sur la fenêtre
donnant le résultat de la recherche
disponible en version avec ou sans
extraordinaire

Pour extraction rapide du contenu

balance

Extraction d'éléments pour analyse,
recherches d'erreurs

multi-critère ( fourchette de date, compte
particulier, etc ..), disponible sur plusieurs
années

Synthèse pour information

Total par compte général et par année

Recherche

Balance des comptes généraux avec les comptes données
particuliers associés
comptables

Balances
comptabilité
générale

Recherche

Recherche sur tous les mouvements des comptes données
généraux
comptables
données
recherche sur tous les comptes particuliers
comptables

joural général
comptes
particuliers

Technique

érification liaison ftp

test ftp

Recherche

Outil

comptes
généraux comptes
particuliers

Extraction d'éléments pour analyse,
recherches d'erreurs, suivi d'un
élément sur plusieurs années

Permet d'avoir les balances , sur une ou
plusieurs années d'un compte particulier et
ses comptes généraux associés ou l'inverse

Extraction d'éléments pour analyse,
recherches d'erreurs, suivi d'un
élément sur plusieurs années

nb: peut s'effectuer sur un élément sur
plusieurs années

Permet de vérifier si la liaison ftp est
opérationnelle

Indispensable pour transfert des fichiers sur
les serveurs de la DGO5

