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ProtonClassicAuditeur

-PCAService logiciel d'audit sur mesure
spécialisé dans l'exploration et l'analyse systématique des comptes locaux

Vous souhaitez donner une dimension nouvelle
à votre politique de développement
Vous considérez qu’il est primordial ...
- Que les manageurs puissent disposer
d'indicateurs de référence facilitant les arbitrages
budgétaires ;
- Qu'ils se reconnaissent dans les projets de
développement de la collectivité ;
- Que la qualité de votre gestion soit distinguée
par les institutions et remarquée par vos
concitoyens.

ProtonClassicAuditeur apporte une réponse
complète et immédiatement exploitable.
Ce qu'ils en disent :
« ProtonClassicAuditeur améliore notre capacité à pouvoir démontrer que nos choix
politiques sont légitimes. Grâce à une meilleure connaissance de nos comptes et de nos
politiques, nous pouvons témoigner de choix très clairement en montrant que les années
ne sont pas toujours les mêmes. Nous sommes passés de la « compta » à une
représentation 3D, à une représentation physique de ce qui était réalisé. »
Directeur général des services d’une ville de 23 000 habitants

POINTS FORTS
 Standardisation du processus d'analyse facilitant la
mise en place des stratégies de développement
 Personnalisation des regroupements sur le modèle
très intuitif des arborescences
 Migration automatique des données vers la base PCA
 Exportation des résultats vers une suite bureautique et
l’intranet local
 Aucun travail de saisie

ATOUTS CLÉS
 Positionnement rapide et efficace des décideurs face
aux arbitrages budgétaires
 Renforcement de la cohésion des équipes autour du
projet de développement de la collectivité
 Intégration dans l’analyse de niveaux
jusque-là ignorés par les outils de gestion

essentiels

 Impulsion d'une dynamique d'adhésion durable aux
processus de décision
Ce qu'ils en disent :
« La diffusion d’un rapport PCA sur l’intranet local permet son exploitation directe par les
manageurs, facilite les prises de décisions et renforce la cohésion des équipes autour des
projets de développement de la collectivité. »
Directeur Financier d’une ville de 50 000 habitants

Avec PCA, quelques heures suffisent pour
achever une analyse nécessitant plusieurs
semaines sous tableur !
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NOS AUTRES PRESTATIONS

– PCB – ProtonClassicBudget
Service logiciel d’assistance à l’élaboration budgétaire

– PCR – ProtonClassicReporting
Service logiciel de reporting sur mesure

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre
site www.gipilab.org

