
Déploiement d'une solution de data-viz
 

LE REPORTING COMPTABLE,
c'est quoi ? 

C'est un outil de data-viz permettant de visualiser
et valoriser la data-financière avec une navigation
fluide et dynamique. Que vous soyez un cabinet
d'expertise-comptable qui souhaite améliorer
l'expérience de ses clients ou que vous soyez une
entreprise souhaitant valoriser sa data, l'outil de
reporting comptable s'adapte à vos besoins.

C'est un outil multi-société connectable à votre
outil de production comptable.  

REPORTING COMPTABLE

Son petit plus ? 



                        est de visualiser la donnée et de permettre de calculer les indicateurs clés et  finan-
ciers de l’entreprise au travers de différents axes d’analyses : évolution temporelle, comparaison
VS N-1 ou budget, zoom par axe analytique ou par société. 

La donnée comptable au format FEC ou
Grand Livre
La donnée Budgétaire 
Les retraitements extra-comptables

Le solde intermédiaire de gestion 
Les flux de trésorerie 
Les évolutions de chiffre d’affaires et
rentabilité 
L'évolution de la trésorerie 
La balance âgée clients et fournisseurs 
Les emprunts 
L'évolution de la masse salariale

La donnée entrante 

La donnée sortante

L'objectif,



La barre d'en-tête qui inclut :
Menu déroulant - il s'agit du menu de navigation entre pages 
Nom de page - indication du nom de la page ouverte

La barre latérale gauche qui inclut toutes les zones de filtres.

Le corps de page qui inclut les visuels classés par thématiques.

L'interface du reporting vous permet, par son développement, de gérer votre zone de travail de
manière efficace.

L'interface comprend les éléments ci-après :

VOTRE FUTURE INTERFACE



Déploiement d'une solution de
récupération du Token de sécurité
de l'éditeur et de la liste des
dossiers.

Paramétrage du Workspace
PowerBI ainsi que des groupes
de sécurité Office 365.

LES PRÉ-REQUIS

Nous fournir un compte (bicome@nomdomaine.fr) sur votre Tenant Office 365
auquel a été attribué une licence Office 365 Business Standard (ou supérieur), une
licence Power Automate Premium et une licence Power BI pro. 

Identifier, au sein de votre cabinet ou entreprise, nos différents interlocuteurs
Admin Office 365 / Admin Power Automate Premium / Admin Power BI Pro ainsi
qu'un Expert-Comptable référent ou un référent comptable dans l'entreprise.

Création du support Excel
permettant d'administrer le
reporting (Info Dossier / Droits /
Mapping / Budget). 

Déploiement de la stratégie
d'hébergement (SharePoint). 



Acquisition, déploiement 
& formation : 

Sur devis à partir de
4500 € HT *

LA TARIFICATION

Pack assistance : 1500 € HT/an **

49 boulevard Preuilly Bâtiment Mame, 
37000 Tours I 06 34 42 68 72

*le devis peut varier en fonction du niveau de personnalisation souhaité ainsi que des contraintes technique de votre outil de
production comptable. 

**dans la limite de 10h d'assistance /an 

REPORTING COMPTABLE

https://www.google.fr/search?q=bicome&btnK=Recherche+Google&source=hp&ei=8akVY8alBImsab_shXA&iflsig=AJiK0e8AAAAAYxW4ATkuyxJce4MS0uhLW4ORLiZ-MmDM&oq=telecharger+teams+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOgUILhCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQrwE6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOggIABCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQgwFQ4w1YsSJgui5oAXAAeACAAaoBiAH0BpIBBDE3LjGYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz#

