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INDICATEURS FLASH

COMMENT PARAMÉTRER LA RÉPARTITION DES
TÂCHES ?
Tableau de bord simplifié, Indicateurs Flash est un logiciel permettant à vos clients d'évaluer la performance
de leur entreprise au fur et à mesure des mois écoulés durant l'exercice. C'est donc un outil de pilotage qui
nécessite l'implication directe de vos clients. 								
En effet, les informations utiles pour établir le flash de gestion mensuel peuvent être directement renseignées
par le client ou alors saisies par le cabinet. Il est donc important d'effectuer une répartition des tâches.
			
Dans l'onglet "Paramétrage", "Répartition des tâches", vous organisez la collecte des données (saisie des données
comptables, sociales et extra-comptables) et les intervenants du dossier. 					

Panneau de répartition des tâches

Panneau des utilisateurs qui interviennent dans le dossier

Les choix effectués dans le panneau de répartition des tâches définiront l'importance de chaque intervenant
dans la phase de collecte des données.									
Le panneau des utilisateurs permet de définir le responsable de la saisie (dans le cas où elle est faite par votre
client), le collaborateur chargé du traitement de la collecte, le superviseur du dossier (expert-comptable ou autre
responsable), ainsi que les destinataires du flash de gestion.							
À NOTER
La saisie des questions complémentaires est obligatoirement effectuée par le responsable de la saisie dans
l'entreprise. Tant qu'elle n'est pas effectuée et validée, le dossier ne peut être traité.
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CAS DE PARAMÉTRAGE DE LA COLLECTE
Concernant la collecte des données, il existe plusieurs cas de paramétrage de la collecte répartis en
catégories. Le tableau non exhaustif suivant présente les trois catégories de collecte :			
1
DONNÉES À COLLECTER

CABINET

Données comptables
Données sociales

2
CABINET













CLIENT

CABINET

CLIENT



Autres indicateurs

3




COLLECTE INTERNE
(COMPLÈTE)

COLLECTE EXTERNE

CLIENT

COLLECTE MIXTE

LA COLLECTE EXTERNE
Dans le cadre de la saisie des données dans l'espace Indicateurs Flash Web, on parle de "collecte
externe",

qu'il

s'agisse

des

données

comptables,

des

données

sociales

ou

des

données

extra-

comptables. En général, elle est dévolue au client. Les données sociales peuvent également être
saisies par le collaborateur social dans son espace web (comme illustré dans le tableau).		
1. Saisie des données comptables par l'entreprise
Lorsque la saisie des données comptables est réalisée par l’entreprise, le responsable de la saisie dans l’entreprise (le
dirigeant ou une autre personne : à déterminer dans le panneau des intervenants) se connecte à Indicateurs Flash Web
et renseigne la collecte du mois.											

Panneau de répartition des tâches.

+

Panneau des intervenants.
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2. Saisie des données sociales avec la saisie des données comptables ou par le pôle social
Dans le cadre de la collecte externe, la saisie des données sociales est réalisée :
• Soit par l'entreprise : en même temps que les données comptables dans Indicateurs Flash Web.

Panneau de répartition des tâches.

Compte Indicateurs Flash Web de l'entreprise.

• Soit par le pôle social : dans l'espace web du collaborateur social. L'ensemble des dossiers à traiter sont
affichés dans l'onglet "Saisie du social".									
													

En cliquant sur ce bouton, la liste des
intervenants du cabinet apparaît, il n'y
a plus qu'à choisir le collaborateur qui
sera chargé de la saisie des données
sociales.			
Panneau de répartition des tâches.

Espace Indicateurs Flash Web du collaborateur social : saisie du social.

3. Saisie des données extra-comptables par l'entreprise
Les données extra-comptables concernent :
• Les autres indicateurs qui permettent de suivre l'activité. En collecte externe, ils sont renseignés dans l'Espace
Web de l'entreprise.											
• Les questions complémentaires permettant d'apprécier l'évolution de l'activité d'un

point de vue qualitatif.

Elles concernent la vie et l'environnement de l'entreprise et sont obligatoirement saisies par l'entreprise.
Ces éléments sont à mettre en place dans le logiciel
Indicateurs Flash, onglet "Mettre en place le budget" puis
"Autres indicateurs" ou "Questions complémentaires".
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LES COLLECTES INTERNE ET MIXTE
Dans le cadre de la saisie des données,

on parle de "collecte interne" si elle est effectuée dans le logiciel

Indicateurs Flash. La "collecte mixte" signifie qu'une partie des informations est également saisie dans
l'espace Indicateurs Flash Web (Voir tableau en page 2).							
Lors de la collecte interne, deux choix s'offrent à vous pour renseigner les données comptables et/ou sociales :
• La saisie des données tous les mois, directement dans les zones concernées,
• L'import de balances mensuelles réalisées.						
Import de balance mensuelle pour le réalisé
1. Cliquez sur le bouton

, qui apparaît uniquement dans le cadre d'une collecte interne ouverte.

2. Dans la fenêtre d'import de balance, choisissez le type de balance importée :
• Balance cumulée : vous récupérez une balance, en solde, bornée du premier jour de l'exercice au dernier jour du mois
en cours.		

											

• Balance mensuelle : vous récupérez les mouvements du mois en cours et le logiciel Indicateurs Flash calcule les
soldes mensuels ou reconstitue les soldes cumulés à partir de ces mouvements.						
3. Après avoir cliqué sur le bouton

dans la fenêtre d'import, sélectionnez le logiciel de comptabilité

d'où provient votre balance.											
4. Un mode opératoire vous permet d'exporter votre balance depuis le logiciel de comptabilité choisi. Suivez
impérativement ces indications. Puis, depuis le logiciel Indicateurs Flash, récupérez le fichier d'export précédemment
généré depuis le logiciel de comptabilité.										
				

Bouton d'import de balance
mensuelle du réalisé.		
			

À NOTER
Nous vous conseillons d'importer des balances
cumulées. Vous serez ainsi certains d'importer
toutes les données comptables de votre dossier,
y compris les corrections éventuellement
apportées sur les mois précédents.
							

Onglet "Suivre l'activité" > "Réalisé (Collecte)".
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