FICHE PRATIQUE
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INDICATEURS FLASH

If

UTILISATION DU FLASH MÉTIER
DE QUOI S'AGIT-IL ?
Optionnel, le Flash Métier s’ajoute au Flash de Gestion. Composé de deux documents, c’est un service de veille destiné
à votre client :													
• Le "Comparatif Sectoriel" lui permet de se comparer avec ses concurrents,
• La partie "Actualités" relate tous les mois les faits marquants de son secteur d’activité.

Marie La Fleuriste

Le comparatif sectoriel

VOTRE COMPARATIF SECTORIEL : JUIN 2014
SECTEUR D'ACTIVITÉ : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
CODE NAF : 4771Z

Il benchmarke en temps réel votre client avec

MA POSITION PAR RAPPORT AU SECTEUR
Mon
Entreprise

Mon
Secteur

Depuis 3 mois

ACTIVITÉ

+51,5%

Taux de croissance

-16,6%

Depuis 3 mois

GESTION

l’ensemble des entreprises du même secteur d’activité
présentes dans notre base nationale Indicateurs Flash.
Cette innovation est une première en termes de
réactivité et de retour d’information. Votre client

Taux de marge

N/C

44,5%

Poids des charges de fonctionnement

N/C

12,4%

Masse salariale

N/C

16,5%

décalage dans le temps, avec les entreprises de son

23,5%

marché.						

33,3%

Taux de charges sociales

constate sa progression de façon constante, sans

Ce mois-ci

TRÉSORERIE

N/C

Solde de trésorerie en jours de CA

4j

N/C : Non communiqué

INDICE DE PERFORMANCE (note sur 20)

COMMERCE D'HABILLEMENT

Mon
entreprise

VOTRE ACTUALITÉ MÉTIER : JUILLET 2014

Mon
secteur
L'indice de performance se base sur votre taux de croissance, votre marge, vos charges de fonctionnement et votre trésorerie.

COMMENTAIRE
Au mois de juin et depuis 3 mois, le taux de croissance de votre entreprise est de 68,1 pts plus important que celui de votre secteur
d'activité.

Pour finir le taux de vos charges sociales est 9,8 pts au-dessus de votre secteur d'activité.

Votre expert en gestion veille pour vous
Prime de 1000 euros pour lembauche dun 1er apprenti et moyens financiers accrus pour les
CFA

« LAssemblée nationale [a adopté] lamendement gouvernemental qui permettra à toute entreprise
de moins de 50 salariés de bénéficier dune nouvelle prime de 1000 euros pour lembauche dun premier
apprenti. Cette mesure prendra effet dès la rentrée prochaine. »
Communiqué de presse, 24/07/14
Le communiqué
Le dossier de presse "Apprentissage" du 2 juillet 2014

Marie La Fleuriste - 56000 - VANNES

Les sacs plastiques bannis des rayons alimentaires en 2016

Les actualités métier
Il s’agit d’une veille en temps réel du secteur
d’activité de votre client avec les faits marquants de
leur métier : concurrence, événements, prix de revient,
indices, meilleures pratiques, veille et stratégie…
Toutes les actualités proviennnent d’une société
spécialisée dans l’intelligence économique.

« Ségolène Royal a reçu le feu vert des députés pour inscrire dans le projet de loi biodiversité la
suppression de tous les sacs plastiques du commerce, même dans les rayons fruits et légumes. »
Les Echos, 27/06/14
Lire l'article

Loi ESS adoptée le lundi 21 juillet 2014 : la FCA salue une évolution historique pour les
coopératives de commerçants

« La loi portant reconnaissance et développement de léconomie sociale et solidaire, telle quelle a été
définitivement adoptée [le 21 juillet], représente une évolution majeure pour les coopératives de commerçants.
La Fédération des enseignes du Commerce Associé (FCA) se félicite de cette avancée historique qui dote les
coopératives, et plus particulièrement les coopératives de commerçants, dun environnement législatif leur
permettant dassurer la pérennité et le développement de leurs activités. »
Communiqué de presse, 22/07/14
Lire le communiqué

Le commerce en 2013 : l'activité reste freinée par la faiblesse de la demande intérieure
Cette note, publiée par l'Insee, dresse un bilan du secteur du commerce en 2013. « Après avoir marqué
le pas en 2012, l'activité dans le commerce est pénalisée en 2013 par la contraction de l'investissement des
entreprises et le faible dynamisme de la demande des ménages. Le commerce automobile reste le secteur le
plus en difficulté : les ventes baissent de 3,3 % en volume, après un recul de 6,6 % en 2012. Dans le
commerce de détail, elles se replient de 0,7 %, alors que l'activité remonte faiblement dans le commerce de
gros. L'emploi salarié dans les secteurs commerciaux diminue entre fin 2012 et fin 2013, avec la même
amplitude que dans l'ensemble des secteurs principalement marchands (- 0,4 %). »
Insee Première, 06/2014
Lire l'étude

Indicateurs Flash - Utilisation du flash métier
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
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FLASH

UTILISATION DU FLASH MÉTIER

COMMENT L' ACTIVER ?
Vous n’avez rien à faire, le service est activé par défaut par notre équipe commerciale.
Vous pouvez à tout moment le désactiver depuis Indicateurs Flash web en cliquant sur l’icône

dans le menu

"Paramètres", puis "Cabinets / Sites". Dans le cadre de cabinets multi-sites, la gestion du service s’effectue par simple
coche site par site.

Points importants sur le Flash Métier
Côté cabinet : le Flash Métier est un service optionnel payant qui est facturé au cabinet 4,95 € par dossier
et par numéro.
Exemple : pour 1 client abonné 12 mois, vous êtes facturé 4,95 € x 12, soit 59,40 € par an.
Chaque mois, le cabinet reçoit une facture détaillée correspondant aux consommations du mois.
Ces consommations sont consultables depuis Indicateurs Flash Web (menu "Plus" > "Services" > "Consommations").
Côté client : le cabinet refacture librement ce service. Vous pouvez gérer plusieurs tarifs d’abonnement à
définir depuis l’Espace Gestion (onglet « Services » => « Tarifs »).

COMMENT GÉRER LES TARIFS ?
Seuls les utilisateurs du cabinet disposant de droits d'administration peuvent gérer les tarifs des abonnements.
Depuis l'onglet "Services", "Tarifs", vous pouvez paramétrer, ajouter, modifier et supprimer les tarifs d'abonnement.

Vous pouvez définir le tarif à proposer par
défaut pour les nouveaux abonnements .

Vous pouvez modifier ou supprimer des
tarifs depuis la colonne "Action".

Indicateurs Flash - Utilisation du flash métier
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr

Vous pouvez ajouter autant de nouveaux tarifs que
vous souhaitez, le nombre n'est pas limité.
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UTILISATION DU FLASH MÉTIER

COMMENT GÉRER LES ABONNEMENTS ?
Seuls les superviseurs peuvent abonner un dossier au Flash Métier.
En tant que superviseur (expert-comptable ou autre responsable de dossier), vous pouvez activer l'abonnement
depuis votre console de supervision.								
Vous pouvez abonner un dossier au Flash Métier lors du visa du mois, ou directement depuis le bouton "Flash Métier"
du sous-menu "Services" (dans menu "Plus").									
Une fenêtre de dialogue vous propose alors le choix d'abonner ou d'offrir un essai :			

1

L'offre d'essai

Vous définissez le tarif envisagé pour
l'abonnement à l'issue de la période
d'essai. Ce tarif sera rappelé dans le mail
présentant le service.		

Pendant toute la durée de l'offre d'essai (durée maximale de six mois), le Flash Métier n'est pas facturé au cabinet.

2

L'abonnement

Vous sélectionnez la formule d'abonnement
applicable pour les 12 prochains mois lors de
la création de l'abonnement.

L'abonnement débute pour une période de 12 mois. Pour rappel, il vous sera facturé 4,95 € HT par numéro et par
dossier, quel que soit le prix de vente cabinet pratiqué.								

Indicateurs Flash - Utilisation du flash métier
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UTILISATION DU FLASH MÉTIER

COMMENT PRÉVENIR MON CLIENT ?
La console Indicateurs Flash Web prévient automatiquement votre client du lancement d'un essai, du lancement d'un
abonnement, d'une modification des conditions tarifaires ou encore de la reconduction d'un abonnement.		
> Lorsque vous lancez un essai, votre client est prévenu par mail. Le texte de présentation du service est
entièrement personnalisable depuis l'interface de gestion des tarifs (Menu "Plus", "Services", "Tarifs").		

> Lors de l'abonnement, ou de la reconduction d'un abonnement, un email est envoyé à votre client. Il indique la
date anniversaire, la durée ainsi que le tarif d'abonnement.						

Votre abonnement annuel au Flash Métier de l'entreprise Marie La Fleuriste démarre à compter
de la collecte de juillet 2014
Date anniversaire : juillet 2015
Durée : 12 mois
Prix HT mensuel par numéro : 9.95 €

> Lorsque vous modifiez les conditions tarifaires, un mail prévient votre client. Celui-ci indique la date anniversaire, la
durée ainsi que le nouveau tarif d'abonnement.								

Les conditions de l'abonnement annuel au Flash Métier de l'entreprise Marie La Fleuriste
change à compter de la collecte d'août 2014
Date anniversaire : juillet 2015
Durée : 12 mois
Prix HT mensuel par numéro : 15.0 €

Indicateurs Flash - Utilisation du flash métier
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UTILISATION DU FLASH MÉTIER

COMMENT CONTRÔLER L'ÉTAT D'ABONNEMENT ?
L'icône Flash Métier peut apparaître sous plusieurs formes pour vous signifier l'état d'abonnement :
Le dossier est abonné au Flash Métier.
Le dossier est en offre d'essai sur le Flash Métier.
Le dossier n'est pas encore abonné au Flash Métier.
Le dossier est désabonné du Flash Métier.
Le dossier n'est pas éligible au Flash Métier (pas de données sectorielles disponibles pour ce code NAF
actuellement.
L'icône Flash Métier peut apparaître sous plusieurs formes pour vous signifier l'état d'abonnement :

La période d'essai arrive à son terme dans moins de 2 mois.
La période d'abonnement arrive à son terme dans moins de 2 mois.

Point important
Côté cabinet : lorsque le dossier arrive en fin d'abonnement (ou de période d'essai), vous êtes automatiquement
prévenu par l'Espace Web via un mail.
Vous pouvez reconduire l'abonnement (ou abonner dans le cadre de la fin de la période d'essai) directement depuis
votre console de supervision.
Sans action de votre part, le service n'est pas reconduit (il n'y a pas de reconduction tacite du service).
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ANNEXES
Liste des secteurs d'activité disponibles
Le Flash Métier est aujourd'hui disponible pour un certain nombre de secteurs :
CODE NAF

ACTIVITÉ

1071C

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

4321A

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

4322A

Travaux d'installation électrique d'eau et de gaz en tous locaux

4322B

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

4332A

Travaux de menuiserie bois et PVC

4334Z

Travaux de peinture et vitrerie

4391B

Travaux de couverture par éléments

4399C

Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

4520A

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

4773Z

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

4778C

Autres commerces de détail spécialisé divers

4941B

Transports routiers de fret de proximité

5510Z

Hôtels et hébergements similaires

5610A

Restauration traditionnelle

5610C

Restauration de type rapide

5630Z

Débits de boissons

6831Z

Agences immobilières

6920Z

Activités comptables

7022Z

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

9602A

Coiffure

9602B

Soins de beauté

À NOTER
La liste de secteurs disponibles évolue continuellement. Pour qu'un secteur puisse être couvert par le Flash Métier,
il faut un minimum de 50 entreprises représentatives.							
Indicateurs Flash - Utilisation du flash métier
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr

If

If

INDICATEURS
FLASH

UTILISATION DU FLASH MÉTIER

Le Flash Métier version mobile

Dans

le

menu

"Restitution"

de

son

espace

Indicateurs Flash Web, votre client pourra accéder
au

Flash

de

Gestion

mensuel,

au

comparatif

sectoriel et aux actualités du secteur auxquels vous
l'avez abonné.					
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