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-PCRService logiciel de reporting sur mesure
Spécialisé dans le suivi infra-annuel des crédits, l’aide à la décision et
l’estimation des besoins budgétaires de fin d’exercice

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
développement de la collectivité ;

les

projets

de

- Que la qualité de votre gestion soit distinguée par les
institutions et remarquée par vos concitoyens.

PCR contient une solution globale pour
l’optimisation de votre gestion budgétaire
infra annuelle.
Ce qu'ils en disent :
« PCR facilite beaucoup notre gestion budgétaire infra-annuelle. Ce logiciel est très
complémentaire de notre système central. J’apprécie particulièrement l’automatisation
poussée de cette plate-forme : aucune charge de travail pour mes équipes, déjà très
occupées, et surtout la pertinence des rapports périodiques, qui ne laissent pas de nous
surprendre »
Directeur Général des Services d’une ville de 47 000 habitants

POINTS FORTS
 Optimisation du processus de contrôle de gestion et
automatisation des tâches
 Détection des besoins d’ajustements budgétaires et
estimation des crédits nécessaires jusqu’en fin d’exercice
 Rapports automatiques et modulables affichés en temps
réel
 Transfert des résultats vers une suite bureautique en
quelques clics

ATOUTS CLES
 Positionnement rapide et efficace des décideurs face aux
arbitrages budgétaires
 Adéquation permanente entre les choix politiques et les
allocations de crédits
 Impulsion d'une dynamique d'adhésion durable des
équipes aux processus de décision
 Consolidation des synergies de gestion politique /
administration
Ce qu'ils en disent :
« Pouvoir anticiper dès le printemps les niveaux budgétaires nécessaires en fin d’exercice
et réajuster ces prévisions tous les quinze jours, pour nous, c’est un peu magique !
Élue chargée des finances d’une ville de 52 000 habitants

PCR permet d’obtenir une maîtrise totale et
permanente des allocations et des
consommations de crédits !
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NOS AUTRES PRESTATIONS

– PCA – ProtonClassicAuditeur
Service logiciel d’audit sur mesure

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

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

