Utile et Pratique

Simulateur
Produits concernés : Sage 100 Entreprise / Sage 100 Suite Comptable et Financière
/ Sage 100 Comptabilité EP / Sage 100 Gestion Commerciale EP

Utilité
Le Simulateur est un outil de projection. Après saisie et validation d’un objectif de chiffre d’affaires,
le simulateur fournit le taux d’atteinte du réalisé par rapport à l’objectif ainsi que le taux de croissance
par rapport à l’exercice précédent. Ces simulations ont pour objectif de fournir des informations
dynamiques aux dirigeants de l’entreprise et de les aider dans leur prise de décision.

Bénéfices
 Obtenir un taux d’atteinte du réalisé par rapport à l’objectif (en valeur et en %)
 btenir un taux de croissance du réalisé par rapport à la même période sur l’exercice précédent
O
(en valeur et % après rappel de la valeur sur N-1)
Visualiser graphiquement et de comparer les données des différentes périodes : N-1, N et l’objectif
 isualiser et surveiller le taux d’atteinte. Un code de couleurs permet de constater instantanément une
V
tendance d’évolution, de la moins favorable à la plus favorable grâce au positionnement d’une aiguille
sur une jauge d’atteinte graduée
Simuler le résultat d’exploitation afin de l’ajuster au mieux
Visualiser l’impact de vos investissements sur votre résultat
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Manipulations
1 O
 uvrir le guide interactif
2 S
 e positionner sur l’onglet « simulateur »
3 S
 aisir un CA prévisionnel et la période d’analyse
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