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FICHE PRATIQUE
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INDICATEURS FLASH

LES INDICATEURS À SUIVRE
Comme son nom l'indique, le logiciel Indicateurs Flash permet de piloter simplement une entreprise à l'aide d'indicateurs
de performance. Ces derniers sont directement liés à l'activité de l'entreprise (chiffre d'affaires, marge, investissements
...) mais proviennent également d'autres facteurs tel que son environnement économique (concurrence, secteur ...).
Dans l'onglet "Budget", outre les données présentes dans "Activité", déterminez les indicateurs que vous jugez
pertinents pour élaborer le Flash de Gestion.								

LES PRODUITS SENSIBLES
Dans l'onglet "Activité", seule une dissociation entre Négoce et Production (biens et services) est faite. L'onglet
"Produits sensibles" permet de faire un zoom sur des produits constituant le chiffre d'affaires de l'entreprise. Vous
pourrez alors déterminer la composition d'une partie du chiffre d'affaires ou de sa totalité.			
POUR CHAQUE PRODUIT SENSIBLE, VOUS DEVEZ :
1. Cocher la case pour l'activer et le paramétrer.
2. Déterminer la répartition mensuelle du budget grâce au bouton

du budget prévu.

DE PLUS, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE :
3. Sélectionner un poste de la balance importée et effectuer des regroupements de comptes.
4. Paramétrer jusqu'à 6 produits sensibles.
5. Définir un ordre d'affichage sur le Flash de Gestion grâce aux flèches de déplacement.			
				

										

Cliquez pour sélectionner un produit
par rapport au poste comptable
de la balance.		
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Cliquez pour modifier l'ordre des
produits sensibles.
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LES CHARGES SENSIBLES
Contrairement aux produits sensibles qui sont uniquement des zooms sur les composants du chiffre d'affaires,
les charges sensibles sont des charges suivies au réel. Elles concernent uniquement les charges de fonctionnement
(fournitures consommables et services extérieurs).						
POUR CHAQUE CHARGE SENSIBLE, VOUS DEVEZ :
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1. Cocher la case pour l'activer et la paramétrer.
2. Déterminer la répartition mensuelle du budget grâce
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au bouton

du budget prévu.			

3. Définir le poste des charges de fonctionnement
qu'elle impacte (fournitures consommables ou services
extérieurs).								
DE PLUS, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE :
4. Sélectionner un poste de la balance importée et
effectuer des regroupements de comptes.
5. Paramétrer jusqu'à 6 charges sensibles.
6. Définir l'affichage d'un pictogramme sur le Flash de
7

Gestion.								
7. Définir un ordre d'affichage sur le Flash de Gestion

Points importants

grâce aux flèches de déplacement.		

• Les charges sensibles ne sont pas abonnées comme les autres charges, elle doivent être collectées
mensuellement.
• Lorsque vous créez une charge sensible, le montant budgété de la charge est déduit du montant total des frais
généraux impactés (fournitures consommables ou services extérieurs).

LA TRÉSORERIE
Ici, vous définissez les soldes mensuels de trésorerie prévus dans le budget.
1

VOUS DEVEZ :
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1. Choisir le comparatif (budget ou N-1).
2. Déterminer le solde de trésorerie précédent : solde N-1 si en comparatif
budget et solde N-2 si en comparatif N-1. 			
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3. Définir la répartition prévue du solde de trésorerie mensuel.
DE PLUS, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE :
4. Sélectionner le poste comptable dans la balance importée et appliquer un
pourcentage d'évolution pour le calcul du budget grâce au bouton

.

5. Définir le montant du découvert autorisé.
6. Consulter le graphique de trésorerie.		
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LES AUTRES INDICATEURS
Il vous permettent de suivre l'activité à partir d'éléments extra-comptables.
1

POUR CHAQUE INDICATEUR, VOUS DEVEZ :
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1. Cocher la case pour l'activer et le paramétrer.
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2. Déterminer le type1 et le mode de suivi 2.
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3. Déterminer la couleur appliquée à la police d'écriture
pour l'écart positif : Vert ou Rouge (sur Flash de Gestion).
4. Définir l'objectif mensuel prévu.		
1

Type d'indicateur : Montant, Nombre, Ratio, Taux ou Délai (jours).

2

Mode de suivi : En cumul (somme mois après mois), En moyenne
(délai moyen par exemple), ou Aucun (certains indicateurs comme
les bons de commande sont déjà suivis en cumul dans l'entreprise,
il suffit à votre client de saisir l'indicateur, aucun mode de
suivi ne sera appliqué).				

LES QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES
Les questions complémentaires sont des indicateurs qualitatifs. Elles permettent de connaître l'avis
du client sur l'environnement de son entreprise et

l'évolution de son activité. Vous pouvez paramétrer

6 questions complémentaires au maximum.						
Des questions sont prédéfinies dans le logiciel, mais vous pouvez personnaliser les vôtres.
POUR CHAQUE QUESTION, VOUS DEVEZ :
1. Cocher la case pour l'activer et la paramétrer.
2. Déterminer la question (prédéfinie ou non).
3. Déterminer la périodicité (Mensuelle, Bimestrielle, Trimestrielle, Semestrielle ou Annuelle) et la date de début. 		
4. Définir le type de réponse (Choix unique, Choix multiple, Zone de texte) et paramétrer si elle est obligatoire ou non.
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