Ce logiciel permet de gérer, en temps réel, les dépenses et r ecettes d'une collectivité,
conformément à la réglementation en vigueur
(nomenclatures M14, M22, M41 à M 49 et M52)
La force d'un système de
gestion financière intégré
La comptabilité interagit de
façon intégrée et transparente
avec l'ensemble des modules
financiers de la gamme
OnLine tels que la gestion de la
paie, des emprunts, des
a mortissements, la facturation
et la gestion des biens.
Les traitements partagés et
l'ergonomie commune de
chaque module permettent
d'être rapidement efficace sur
l'ensemble des traitements
financiers de la collectivité.
Un centre de gestion
financière pensé pour la
dématérialisation !
L'Intégration complète du
Protocole d'Echange Standard
permet de générer
directement la
télétransmission des données
comptables, signées
électroniquement avec
l'intégration des pièces jointes
numérisées.
Le parapheur électronique
intégré à l'application permet
d'aborder sereinement les
nouveaux usages de la
dématérialisation de la
comptabilité publique.
Un système ouvert et
interopérable
L'ensemble des mécanismes
d'échanges avec d'autres
systèmes est orienté autour de

web- services documentés et du
format d'échange défini par le PES
v2.
Cette ouverture et le respect
des standards garantissent la
pérennité de votre système de
gestion financière.
Un
véritable
centre de
contrôle
Des contrôles de gestion
avancés pour être certain
d'être en conformité avec la
réglementation
• Le centre de contrôle intégré
veille à ce que les opérations
effectuées soient en parfaite
conformité avec la législation en
vigueur et vos règles de
gestion : contrôle et alertes en
cas de dépassement des
seuils de marchés, contrôle
de la gestion des dépôts de
garantie, la gestion des
disponibilités, délais de
paiement…
La réglementation au cœur du
système de gestion
Les règles de gestion sont mises à
jour automatiquement en
fonction des évolutions
réglementaires :
• Intérêts moratoires
• Délais de paiement
• Plan de compte
• Maquettes budgétaires

Les éditions officielles de la
FCTVA sont intégrées à
l'application.

Accédez rapidement à tous
mouvements liés à vos tiers

les

Intégration des marchés publics avec
gestion des lots

Gestion de la pluri-annualité
La comptabilité On-Line apporte
une grande souplesse dans la
consultation des opérations
étalées sur différents exercices
comme la gestion avancée des
AP/CP et AE/CP, les analyses
graphiques d'historiques et les
projections sur plusieurs années.

ème

28 rue Théodore MONOD – Immeuble ARBE II - 4 étage – 98835 DUMBEA
RIDET 728154.001 - Tel: 43.21.62 – Fax: 43.21.63
@mail: assistance@bfc.nc direction@bfc.nc

Une visibilité globale sur la
situation financière de la
collectivité
Grâce au calcul automatisé et à
l'édition récapitulative du compte
de résultat. Grâce aussi au
paramétrage des états de
situation budgétaire et des
historiques pour permettre une
vision personnalisée des finances.
Les paramétrages sont partagés
ou affectés à un profil
d'utilisateur.
Optimisez vos traitements
internes
Espaces budgétaires :
Bénéficiez de la préparation
budgétaire et d'un suivi
opérationnel par gestionnaire
En plus de la gestion des droits et
des profils d'utilisateurs
centralisée, la notion de
gestionnaire permet de proposer
une vision de la comptabilité
spécifique pour chaque domaine
sectoriel (définition de filtres de
lecture par imputations
comptables).
Fluidifiez les circuits de
validation
Trois systèmes de workflow (flux
de travail) permettent d'établir à
l'avance vos circuits de validation
des demandes d'achat, des
engagements et les processus de
certification des factures.
Il est inutile d'installer le logiciel sur
chaque poste concerné pour
mettre en œuvre la validation, un
simple client de messagerie suffit !

Profitez de la traçabilité des
opérations liées à vos
fournisseurs
Recherchez et affichez
immédiatement la situation
d’une commande pour obtenir
l'historique des étapes de
traitement, depuis la demande
d'achat jusqu'au mandatement.
Vos fournisseurs peuvent également consulter, via une interface
web, l'état d'avancement de la
mise en paiement de leurs
factures.
L'alliance de la simplicité et de la
puissance fonctionnelle
Une simplicité de prise en
main relevée par l'ensemble de
la communauté des utilisateurs
On-Line.
Les interfaces graphiques et les
nombreux assistants organisés
en cycles de gestion permettent
une prise en main aisée et rapide
du logiciel en vous guidant
depuis la saisie des mandats
jusqu'à l'envoi en trésorerie.
Exemples de cycles de gestion
• Suivi des étapes de gestion du
budget : simulations budgétaires,
saisie des propositions, vote,
éditions, transfert TG
• Procédures de fin d'année
assistées : calcul des restes à
réaliser, clôture, création du
nouvel exercice.
Des interfaces de saisies efficaces
pour gagner en productivité !
• La saisie des mandats et des
titres peut s'effectuer sans toucher
à la souris !

• La saisie « au kilomètre » permet de renseigner toutes les
informations à la manière d'un
tableur
• Le paramétrage des modèles
d'engagements et de mandats
évite le travail répétitif
• Les raccourcis-clavier
standardisés et les présentations
par onglets permettent de
naviguer très rapidement entre les
différents écrans.
Programmez vos échéances à
l'avance pour ne rien oublier !
La génération automatique des
engagements, la gestion des
subventions à verser vous permettent de planifier à l'avance les
opérations à déclencher au fil de
l'année. Ces opérations
apparaissent automatiquement
dans le suivi des tâches à réaliser
via le système de mémos et alertes
intégré à l'ensemble des
logiciels Millésime On-Line.

Consultation immédiate des restes
à réaliser
Accompagnement par les cycles
de gestion : création d'un nouvel
exercice
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Les fonctionnalités de base :
• Gestion analytique sur plusieurs
niveaux
• Consultation synthétique des
historiques
• Visualisation des montants selon
le niveau du budget
• Interfaçage avec les outils
bureautiques standards (Microsoft
Office, Open Office)
• Gestion des engagements
• Gestion des tiers pluri- budgétaire
• Affichage en temps réel des
cumuls prévisionnels (chapitre,
article) avec l'équilibre global ou
par service.
• Multi-imputation des mandats ou
des titres
• Pré-mandatement par brouillard
• Consultations à tout niveau de la
nomenclature
• Moteur de génération de
graphiques personnalisables,
imprimables et exportables
• Editions standards aux formats
PDF, Mail et HTML
Les éditions
• Etat FCTVA
• Bons de commande
• Moteur d'éditions
personnalisables
• Edition de synthèse avec
graphique (balance)
• Edition budgétaire synthétique
• Maquette budgétaire officielle
M 14, M 22, M41 à M 49 et M52
• Décisions modificatives
• Répartition analytique
Export des éditions en HTMLPDF-MAIL

Les
• Mise à jour par internet
• Mise à jour automatique du
plan comptable

Analyse graphique des dépenses par
tiers et gestion des contacts

• Livraison et mise à jour du
fichier des banques
• Ouverture : traitements
dématérialisés
• Partagez votre travail avec la
communauté des utilisateurs
On-Line

Répartition analytique

• Mise à disposition de
tableaux de bords
préconfigurés
• Partagez et importez la
nomenclature des marchés
• Editeur d'états, version
utilisateur et modèles
d'édition personnalisables.
• Partage d'états et de
stratégies de recherche par la
communauté

Export des éditions en HTML-PDFMAIL

ème

28 rue Théodore MONOD – Immeuble ARBE II - 4 étage – 98835 DUMBEA
RIDET 728154.001 - Tel: 43.21.62 – Fax: 43.21.63
@mail: assistance@bfc.nc direction@bfc.nc

