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Rechercher et extraire toute information comptable
De puissantes fonctions de recherche d’informations vous permettent de cibler tous les éléments de vos budgets, comptes et journaux comptables et d’en exporter facilement le résultat
en excel.

Analyser vos finances
Grâce à divers modules du logiciel, vous pouvez analyser l’évolution dans le
temps de vos dépenses et recettes, faire un point sur vos emprunts, sur votre
trésorerie, vos investissements, suivre vos délais de paiement, etc …
Le module G.R.A.F. (Générateur de Rapports d’Analyse Financière) vous permet
58% d’utiliser une bibliothèque de rapports types ou d’en créer sur
53%
mesure en fonction de vos besoins, par exemple pour cibler une matière, un département, un projet, calculer des ratios,…
37%
Grâce au G.R.A.F. vous pouvez calculer rapidement l’évolution du coût net d’un
service.

Réaliser des projections
Un module de projection vous permet de projeter l’évolution de tout élément budgétaire et
d’en mesurer l’impact sur le futur.
Le logiciel génère aussi à cet effet un Tableau de Bord Prospectif conçu en partenariat avec le
C.R.A.C.

P.S.T. : Suivi et projections financières
L’eComptes vous permet également d’encoder ou de récupérer un P.S.T. (Plan Stratégique
Transversal), d’y rattacher les crédits budgétaires et de réaliser des projections de recettes et
dépenses de ses éléments. Ces informations financières peuvent également être exportées vers
une application tierce selon un protocole d’échange standardisé.

Préparer votre budget
Avec l’eComptes, vous pouvez en quelques clics générer un rapport de situation de vos crédits
dans le cadre de travaux de préparation des budgets ou des modifications budgétaires.
Dans les assistants budgétaires, vous disposez aussi d’une fonctionnalité vous permettant de
repérer facilement les marges récurrentes entre vos prévisions et leur réalisation, et ce afin de
vous aider à mieux évaluer les crédits à porter au budget.

Générer fichiers et documents pour la Tutelle
Dans un souci de simplification administrative, l’eComptes vous permet de générer les fichiers et
documents statistiques demandés en exécution des directives européennes ou pour les besoins
de la Tutelle. La liste exhaustive de ceux-ci est disponible sur le portail web de l’eComptes.

Informer vos mandataires
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La Synthèse Analytique, rapport annuel faisant partie des comptes d’exercice, est générée par
l’eComptes et a été conçue pour présenter aux conseillers une vision claire et didactique des finances locales, c’est un document clef du contrôle démocratique.
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A l’aide du G.R.A.F. vous pouvez aussi construire des rapports sur
mesure permettant d’informer vos mandataires sur des matières
ciblées, réaliser des points financiers en cours d’exercice etc…

7
7 31 0
4 62
4

D

2
17 13

72 Im
2 075 p
449

72 En
2 473 g
645

5 1 72
05
42
8
78
2 236 184

(*) Une version adaptée existe aussi pour les Provinces.
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Plus de renseignements ?
Surfez sur -> http://ecomptes.wallonie.be
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