Présentez vos finances de façon
Synthétique, pédagogique et attrayante !

Prise en main rapide de l’application
Cette documentation présente l’application Budg’Eclair afin de faciliter sa première utilisation.

L’application contient trois onglets principaux :
1. Paramètres
2. Saisies
3. Présentation

Paramètres
Cet écran contient trois onglets :
1.1 Collectivité
1.2 Présentation
1.3 Moyennes nationales

Collectivité
Les données de votre collectivité sont automatiquement renseignées lorsque vous récupérez votre
abonnement.
Vérifiez que celles-ci sont correctes car elles ont un impact sur les comparaisons nationales.

Présentation
Vous spécifiez ici les rubriques que vous souhaitez présenter.
Vous saisissez le nom de vos éventuels budgets annexes.
Vous décidez de présenter ou non les investissements.

Moyennes nationales
Les moyennes nationales sont automatiquement renseignées lorsque vous récupérez votre abonnement.

Elles vont servir dans les diapositives suivantes :
-

Budget Principal  Compte Administratif  du Résultat à l’Autofinancement
Informations Financières

Saisies
Commencez par sélectionner le budget (Principal ou Annexe) ainsi que l’année à laquelle les données se
rapportent.

Sélectionnez ensuite la rubrique souhaitée :
2.1 Compte Administratif
2.2 Budget
2.3 Fiscalité (uniquement sur le Budget Principal)
2.4 Endettement (uniquement sur le Budget Principal)
2.5 Informations financières (Ratios) (uniquement sur le Budget Principal)

Saisissez enfin vos données

L’onglet « Investissement » n’apparaît que si vous avez décidé de la présenter (voir « Paramètres »).
De plus, les investissements ne concernent que la dernière année du compte administratif et du budget.

La première année d’utilisation du logiciel Budg’Eclair, il faut saisir les données sur 5 ans.
Il faut compter environ 1h30 pour cela.
Les années suivantes, il faut compter seulement 20 minutes, car seules les données de la nouvelle année sont
à saisir.

Présentation
Les actions que vous pouvez réaliser sont les suivantes :
-

Complétez les diapositives en ajoutant des commentaires.
Enlevez les diapositives que vous ne souhaitez pas présenter
Générez automatiquement la présentation qui sera ensuite consultable sur un navigateur Internet
(sans connexion nécessaire).
Exportez les diapositives que vous souhaitez au format image

A gauche, la liste des diapositives classées par rubrique.
A droite, la diapositive sélectionnée.
En bas, cliquez sur la zone grise pour saisir un commentaire.

Lorsque votre présentation est générée, vous pouvez la copier sur une clé USB et la visualiser sur n’importe
quel ordinateur ayant un navigateur Internet (aucune connexion Internet n’est nécessaire).
Fonctionne sous Internet Explorer (Version 9 minimum), Chrome, FireFox et Opéra.

