Une solution complémentaire pour le pilotage et la
modélisation de trésorerie intégrés
À partir de votre système informatique existant :
•
•
•

Pilotage mensuel comptes généraux et analytiques
Atterrissage annuel résultat et financier
Projection pluriannuelle résultat et financier

Projexium
48 rue de Condé
69002 Lyon
pierre.chevallier@projexium.com
06 82 56 88 60

::::
•
•
•
•

Vos enjeux
Les partenaires financiers sont de plus en plus demandeurs d’informations,
Les comptabilités des filiales sont hétérogènes (plans de comptes, devises…)
Le périmètre de vos missions croît régulièrement,
Les impacts des orientations stratégiques doivent être chiffrés,

Comment mieux contrôler mensuellement les charges et produits et calculer l’atterrissage ?
Comment établir les comptes prévisionnels pluriannuels ?

::::

•
•
•

Notre expérience : 3 associés

Un ancien associé de Mazars (durant 27 ans) expert comptable.
Un spécialiste de la Business Intelligence, auparavant consultant en systèmes d’information pendant
5 ans.
Un programmeur Microsoft ® depuis 25 ans.
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::::

Processus

Balance générale XLS

Balance analytique
XLS

Mapping

Robot
Projexium

Qlik View : reporting mensuel et pluriannuel, analyse détaillée résultat et financier, analytique

La solution est un complément à votre système d’information : il apporte un dispositif sécurisé et
automatisé pour informer sur le mois, le cumul fin de mois, l’année et le pluriannuel (résultats, bilans,
tableaux de flux, en social et consolidé)

5 à 10 minutes par entité et par mois pour consacrer son temps à l’analyse et non à la
construction/vérification.
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::::

Pilotage par entité et en consolidé, mois, cumul, atterrissage de fin d’exercice

• Compte de résultat,
• Analyse détaillée des produits (général et analytique),
• Analyse détaillée des charges (général et analytique),
• Bilans mensuels,
• Tableaux de financement,
• Analyse les dérapages financiers,
Le robot comptable Projexium calcule les flux financiers des budgets et des mois non réalisés.

::::
•
•
•
•

Projection pluriannuelle par année et par mois
Compte de résultat,
Analyse des produits,
Bilans par année,
Tableaux de financement.
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::::
•

Modalités de mise en place
Nous intervenons :
–

soit par la mise en place de notre solution dans votre entreprise, ce qui représente un
investissement de l’ordre de 8 000 € ht (1) et une maintenance annuelle de 1 500 € ht (2) ou un
investissement de 4 000 € ht (3) et une location sur 3 ans de 225 € ht par mois

–

soit par une sous-traitance mensuelle avec un paramétrage initial de 3 000 € ht (4) et, dans le
cadre d’un contrat de 3 ans, une redevance mensuelle de 300 € ht; dans ce cas il vous suffit
d’envoyer par mail vos balances mensuelles et nous vous restituons votre tableau de bord.

Projexium (VB.net) QlikView et paramétrage
(2) Projexium et QlikView
(3) QlikView et paramétrage
(4) QlikView et paramétrage
(1)
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