
Dupliquer vos budgets automatiquement pour N !

Cette fonction vous permet de gagner du temps pour vos prévisions de budgets ;  menu :  Prévisions, puis
Budget N. 
Elle  consiste  à  choisir  un  coefficient  général  pour  tous  les  comptes  comptables ;  coefficient  qui  sera
incrémenté automatiquement à chacun de vos comptes et calculera seul selon la même fréquence des mois
vos budgets annuels.

Attention !
Cette fonction ne fonctionne qu’une seule fois et à la condition que vous n’ayez saisi aucun budget dans un
seul compte.
Ensuite, il devient inactif et inaccessible afin de ne pas risquer d’annuler et remplacer des prévisions que vous
auriez travaillées manuellement par le mode coefficient ou par montant.

Comment fonctionne cette fonction de duplication automatique de budgets ?

Appuyer sur le bouton : Modifier 
Choisissez l’option : Coefficient.
La zone de saisie : Coefficient général à appliquer est accessible ; blanche.
Choisissez un coefficient, exemple 0,90, 1,10 ; attention : Cette opération ne se réalise qu’une seule fois !
Et : Valider.
Le logiciel calcule et affiche seul, compte par compte, le coefficient choisi en respectant les fréquences de
l’année passée.
Rappel :
Si vous aviez déjà saisi une prévision pour un seul compte et que vous aviez validé, l’accès à la saisie de la
zone : Coefficient général à appliquer est grisée et inaccessible.

Dupliquer vos budgets automatiquement pour N+1 !

La fonction existe aussi et de la même manière pour vos prévisions de budgets N+1 ; menu : Prévisions, puis
Budget N+1. 
Attention : Il faut naturellement que vous ayez fait vos prévisions de budgets de N !



Dupliquer vos budgets automatiquement votre analytique de N !

Cette fonction vous permet de gagner du temps pour vos prévisions de l’analytique ; menu : Prévisions, puis
Analytique. 

Attention !
Cette fonction ne fonctionne qu’une seule fois et à la condition que vous n’ayez saisi aucune répartition dans
un centre de coût d’un seul de vos budgets de vos comptes comptables.
Ensuite,  cette  fonction  devient  inactive  afin  de  ne  pas  risquer  d’annuler  et  remplacer  des  prévisions  de
répartitions  analytiques  que  vous  auriez  travaillées  manuellement,  bouton  Modifier ;  ou  par  le  bouton
Dupliquer.

Comment fonctionne cette fonction de duplication automatique de l’analytique ?

Appuyer sur le bouton : Modifier 
Appuyer ensuite sur le bouton (de haut à droite) : Tout Dupliquer.
Le logiciel calcule et affiche seul, budget de compte par budget de compte la ou les mêmes répartitions que
l’exercice précédent.
Rappel :
Si vous aviez déjà saisi une seule répartition pour un seul budget de compte et que vous aviez : Valider (haut à
gauche) ; le bouton : Tout Dupliquer est grisé et inaccessible.
Attention : pour ActivVision Vignerons & Châteaux, n’omettez pas de repasser un à un vos répartitions des 
comptes d’Elevage !

Dupliquer vos budgets automatiquement votre analytique de N+1 !

La fonction existe aussi et de la même manière pour vos prévisions analytiques de N+1 ; menu :  Prévisions,
puis Analytique ; et choisissez l’exercice N+1.
Il faut naturellement que vous ayez fait vos prévisions de budgets de N+1 ; menu :  Prévisions, puis  Budget
N+1.



Un contrôle Budgétaire plus lisible !

1) Vos écarts sont en couleur     !
Ces 2 couleurs représentent soit un gain ou soit un dépassement de budget !
Ceci concerne autant les Charges que les Produits.
Pour les Produits :
Un écart de Sous Groupe de Produit en bleu représente un gain ; le réalisé est supérieur au budget.
Un écart de Sous Groupe de Produit en rouge représente la non réalisation du budget et donc un retard de
réalisation de produits.
Pour les Charges :
Un écart de Sous Groupe de Charge en bleu représente un gain ; le réalisé de charges est inférieur au budget.
Un écart de Sous Groupe de Charge en rouge représente le dépassement du budget.

2) Une colonne Réalisé supplémentaire     !

Cette colonne permet de ne pas à avoir à calculer le réalisé entre le Budget et l’Ecart.

Tout ceci est bien plus lisible pour vos analyses !



Module ActivVision : Vignerons & Châteaux : Affichage des centres de coût d’élevage.

Vous avez une base de données de centre de coûts d’élevage depuis 2007 ?
Seuls les centres de coûts d’élevage actifs apparaissent maintenant afin de ne pas « charger » la liste de vos
centres de coûts.

A l’appel d’un exercice, exemple 2015, le logiciel vérifie quels sont les centres de coûts d’élevage qui n’ont pas
de données depuis 3 exercices.
Il n’affiche donc plus vos centres de coûts anciens qui ne peuvent plus être utilisés ; exemple, ceux de 2007 à
2011 n’apparaissent plus.


