SUITE D’AFFAIRES

(Version kit entrepreneurial)

Cette brochure vous présente les principales caractéristiques du
nouveau logiciel Suite d’affaires (version kit entrepreneurial).

MicroVision
Tous droits réservés 2012.
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d’information

Kit entrepreneurial
Droits d’auteur



Le logiciel et toutes les informations contenues dans ce guide sont modifiables sans préavis.
Tous nos logiciels sont protégés contre la copie. La reproduction d’un extrait quelconque de ce guide, par
quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation écrite de MicroVision.
Windows est une marque de Microsoft Corporation aux États-Unis d’Amérique ou dans d’autres pays. Tous les
produits cités dans ce guide sont protégés, et les marques de commerce déposés par leurs titulaires de droits
respectifs.
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Kit entrepreneurial
Présentation



Cette brochure a pour objectif de présenter les nouvelles fonctions contenues dans le logiciel Suite d’affaires version
kit entrepreneurial.
Le kit entrepreneurial est un logiciel conçu afin d’aider les entrepreneurs, les étudiants, etc. qui désirent un outil
polyvalent qui leur permettrait créer, développer et démarrer efficacement leurs projets d’entreprise.
Les principales caractéristiques du logiciel.
Créer des plans d’affaires professionnels avec des modèles prédéfinis.
Analyser les projets d’entreprise.
Contrôler les projets durant la phase de développement.
Évaluer la rentabilité du projet à l’aide des outils d’analyse.
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Kit entrepreneurial
Barres d’outils



La nouvelle barre (style office 2010) vous permettra de sélectionner rapidement les applications contenues dans le
logiciel.

La fenêtre principale



Le «Navigateur» est l’écran principal du Kit entrepreneurial. Elle vous donnera les principales fonctions et commandes
du logiciel. Cet écran est divisé en quatre sections :
Plan d’affaires. Cette section regroupe les principaux outils de création d’un plan d’affaires.
Prévision financière. Cette section vous donne accès aux principaux outils prévisionnels et aux grilles
d’analyses.
Analyse financière. Cette section réunie les principaux outils d’analyse financière et graphique des données.
Support technique. Cette section affiche les principaux outils d’aide et de soutiens techniques.
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Kit entrepreneurial
Les grilles



Grille
d’analyse
des données

Grille
d’analyse
du budget
de caisse

Les grilles d’analyses vous permettent d’inscrire directement vos données réelles et prévisionnelles et d’afficher les
résultats dynamiquement. Les grilles d’analyses sont accessibles à partir du «Navigateur» et de la barre de menu
ruban.
Les grilles d’analyses peuvent être exportées au format Excel.
Les principales grilles d’analyses sont :
Budget de caisse

Grille de l’état des résultats.
Grille du bilan.
État de l’évolution financière.
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Kit entrepreneurial
Les outils d’analyse



Analyse des
ratios

Analyse
graphique des
données
L’analyse des données financières et comptables s’effectuent à l’aide des principaux outils suivants :
Analyse des ratios. Avec cet outil, vous serez en mesure :
 D’analyser les ratios.
 D’effectuer des comparatifs graphiques des ratios.
 D’exporter les données au format Excel.
Analyse graphique. Affiche sous forme graphique les principales données comptables et financières du
projet.
Les autres outils :
Diagnostics.
Comparatifs mensuels.
Analyse du seuil de rentabilité.
Analyse des sources et des emplois de fond.
Indice de faillite.
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Kit entrepreneurial
Le plan d’affaires



Éditeur de
plan
d’affaire

Gestionnaire
de plan
d’affaires

Le «Gestionnaire de plan d’affaires», contient l’ensemble des plans d’affaires créées dans un projet. À partir de cet
outil, vous aurez accès aux fonctions de création, d’édition et d’impression d’un plan d’affaires, Le «Gestionnaire de
plan d’affaires» vous permettra de gérer l’organisation de vos plans d’affaires. Des modèles de sections sont
disponibles afin d’accélérer la rédaction de votre plan d’affaires.
«Éditeur de plan d’affaires» possède plusieurs outils qui aideront l’utilisateur à rédiger rapidement un plan d’affaires.
Des modèles de graphiques, tableaux et textes sont disponibles afin de faciliter la rédaction du plan d’affaires. De
plus, un éditeur de texte est accessible afin de rendre plus simple l’édition des sections du plan.
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Les assistants



Assistant
Mise en
page

Assistant
préparation

Le kit entrepreneurial possède plusieurs assistants programmés afin d’effectuer certaines tâches particulières. Ces
assistants ont été conçus pour accélérer la mise en place du projet d’entreprise.
Voici les principaux assistants :
L’assistant «Préparation» guide l’utilisateur dans les principales étapes de réalisation d’un projet d’entreprise.
L’assistant «Mise en page» vous aidera à préparer les étapes de mise en page du plan d’affaires.
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Kit entrepreneurial
Les rapports professionnels



Les «Rapports» vous permettront de voir l’ensemble des résultats financiers d’un projet d’entreprise. À l’aide des
options de mise en page, vous pourrez définir l’apparence globale des rapports.
Les caractéristiques :
Plus de 100 rapports financiers professionnels.
Rapports configurables.
Rapports financiers comparatifs.
Options de mise en page des rapports.
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Kit entrepreneurial
Les outils



Éditeur
de
tableaux
Excel

Éditeur
de
documents

Éditeur
de graphiques

Le kit entrepreneurial possède des outils polyvalents et simples d’utilisations. Ces outils ont étés conçus afin
d’effectuer des tâches particulières et complètent très bien le produit. Les éditeurs de modèles sont utilisés pour créer
des modèles prédéfinis de tableaux, de graphiques ou de documents. Ces modèles peuvent être ajoutés dans un plan
d’affaires afin d’augmenter la qualité du document.
Les principaux outils :
Gestionnaire des rendez-vous.
Calendrier des rendez-vous.
Éditeur de documents.
Éditeur de tableaux.
Éditeur de graphiques.
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Kit entrepreneurial
L’aide



Le «Centre de référence» regroupe l’ensemble des outils d’aide contenu dans le logiciel. L’aide est omniprésente
dans le logiciel. En appuyant sur la touche F1, vous activez l’aide intégrée.
Les autres outils d’aide sont :
Tutoriels.
Infobulles.
Site web.
Documents pdf.

11

Kit entrepreneurial
Tableau comparatif entre les versions

Caractéristiques



Kit entrepreneurial

Version standard
multi-projet

Analyse des ratios
Gestionnaire de plans d'affaires
Tableau de bord (Le Navigateur)
Générateur d’états financiers
Gestionnaire de modèles
Utilitaire rendez-vous
Personnalisation (rapports)
Outils d'analyse :


Budget de caisse



Analyse budgétaire



Analyse des ventes



Analyse des achats



Analyse salariale



Analyse des immobilisations



Analyse du financement



Analyse du seuil de rentabilité

Multi-projet

Prix

Maximum 6 projets.

75.00 $
(mise à jour pour passer à la version
standard : 40 $)

115.00
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Kit entrepreneurial
Produits disponibles



La gamme de produits Suites :
 Suite d’affaires version standard.
 Suite d’affaires version kit entrepreneurial.
Autres produits disponibles :
 Gestionnaire des dossiers –clients.
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Pour obtenir des informations supplémentaires



MicroVision
MicroVision
info@mvtechnologie.com
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