Comptabilité AGROPLUS

Marges Brutes & Analytique (Presco)
Bouclement de gestion
Pour obtenir rapidement les chiffres clés,
sans avoir à recodifier les écritures.

Le bouclement de gestion fait partie intégrante du logiciel de comptabilité AGROPLUS, il est disponible pour tous ses utilisateurs.
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Bouclement de gestion

Les deux variantes du nouveau bouclement de gestion
permettent d'obtenir très rapidement les chiffres clés.
Et cela sans avoir à recodifier les écritures.

- Marges Brutes:
- Réel gain de temps
- Simplification des saisies
- Confort d'utilisation optimal

- Analytique (Presco):
- Tous les ciffres nécessaires au Brevet ou à la Maîtrise fédérale.
- Résultats jusqu'au prix de revient des produits ...

Ces deux formes de bouclement font partie intégrante du logiciel de comptabilité AGROPLUS, et sont disponibles pour tous ses utilisateurs.
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0) Préalables
0.1) Préalables au bouclement de gestion

1) Avant de commencer la saisie des écritures, activer le détail pour les frais de cultures:

1) Cocher Détailler les comptes pour les frais de cultures

2) Lors de la saisie des écritres, ventiller le plus détaillé possible. (Aussi les factures Landi.)

5

1) Marges Brutes
1.1) Menu de paramétrage des Marges Brutes
Tout le paramétrage des
Marges Brutes se fait à partir de ce menu,
en commençant par le haut et en suivant

Menu des
Marges Brutes
1) Accès par le menu
Bouclement
2) Définition et paramétrage
des Centres de profit, cf. 1.2

3) Définition et paramétrage
des Clés de répartition, cf. 1.3

4) Répartition des Libellés
dans les Centres, cf. 1.4

1)

6

Marges Brutes: Centres de profits
Paramétrage des
Centres de Profit

1.2) Définition et paramétrage des Centres de profit
- Choix des Centres de production.
- Introduction des données physiques, important
pour une bonne répartition des frais, et pour une
analyse précise des résultats.

7) Paramétrer chaque
Centre de profit en
introduisant la
surface, l'unité et le
rendement total du
centre concerné.

Gestion des
Centres de Profit

8) Valider

1) Accéder aux
Centres de profit

2) Accéder aux choix
des Centres de profit

3) Cocher les Centres de profit
souhaités

6) Accéder aux paramètres
des Centre de profit

Sélection des
Centres de Profit

4) Modifier si besoin
l'abréviation proposée

5) Valider

Note: Cette opération se fait une seule fois, bien que ces paramètres puissent être modifiés en tout temps, pour suivre l'évolution de l'exploitation.

1)
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Marges Brutes: Clés de répartition

1.3) Définition et paramétrage des Clés de répartition
- Plusieurs clés de répartition sont déjà préprogammées.
- D'autres peuvent être ajoutées. librement en fonction de la spécificité de l'exploitation.

Gestion des
Clés de répartiton

2) La Clé SAU est calculée automatiquement selon
les surfaces introduites dans les Centres de profit

3) Définition et paramétrage de la
Clé paiements directs, cf. 1.3a
1) Accéder aux
Clés de répartition

4) Définition et paramétrage de
la Clé engrais, cf. 1.3b

5) Définition et paramétrage
de la Clé phytos, cf. 1.3c

Note: Cette opération se fait une seule fois, bien que ces paramètres puissent être modifiés en tout temps, pour suivre l'évolution de l'exploitation.

1)
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Marges Brutes: Clés de répartition

1.3a) Définition et paramétrage de la clé paiements directs

La Clé paiements directs est à
répartir dans les différents centres
selon le décompte final des
paiements directs de l'exploitant

Note: Cette opération se fait une seule fois, bien que ces paramètres puissent être modifiés en tout temps, pour suivre l'évolution de l'exploitation.

1)
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Marges Brutes: Clés de répartition

1.3b) Définition et paramétrage de la clé engrais

Pour la Clé engrais, de préférence
utiliser la répartition automatique et
éventuellement modifier le facteur
de pondération

Note: Cette opération se fait une seule fois, bien que ces paramètres puissent être modifiés en tout temps, pour suivre l'évolution de l'exploitation.

1)
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Marges Brutes: Clés de répartition
1.3c) Définition et paramétrage de la clé phytos
- Il y a deux méthodes différentes pour la Clé phytos:
A) Si tous les phytos ont été ventilés par cultures
(blé, orge, betteraves, herbages, etc.) dans la
compta (y compris les factures Landi), cocher
«Ne pas utiliser la clé si les phytos ont été
ventilés dans la compta».

Cocher ici

Cocher ici

B) Si l'agriculteur utilise le Carnet des champs
AGROPLUS:
1) Aller dans le Carnet des champs / Résultats
/ Coût par cultures
2) Cocher «Calculer les clés de répartition
pour la comptabilité de gestion»
3) Imprimer la page
4) Attribuer ces % dans la clé phytos

1)
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Marges Brutes: Répartition des centres
1.4) Répartition des libellés dans les Centres de Profit
3) Un double-clic sur une
cellule de la colonne Clés
ou centre permet
d'attribuer la Clé de
répartition ou le Centre de
profit au libellé
correspondant.

4) Un double-clic sur une
cellule de la colonne de
l'un des Centres de profits
attribue le montant total
du libellé au Centre de
profit en question.

2) Faire un contrôle et répartir
ce qui ne l'a pas été.

1) Pour commencer, cliquer sur Répartir
(automatiquement). Le programme fait le choix
des clés pour tous les libellés où c'est possible.

Quand un montant est dans la colonne non réparti, il faut
cliquer sur le centre (colonne) concerné pour attribuer le
montant ou sur la clé afin de choisir une clé qui corresponde
au mode de répartition voulu.
Note: Cette opération se fait une seule fois, bien que ces paramètres puissent être modifiés en tout temps, pour suivre l'évolution de l'exploitation.

1)
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Marges Brutes: Résultats

1.5) Consultation des Marges Brutes, et de leurs détails
- Et voilà, c'est prêt !

1) Accès au résultats
des Marges Brutes

2) Sélectionner l'Unité
à afficher

3) Cocher les
Colonnes à afficher
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2) Analytique (Presco)
2.1) Menu de paramétrage de l'Analytique (Presco)
- Les premiers points (2 et 3 ci-dessous) ont été fait dans la préparation des Marges Brutes.
- Il faut encore y ajouter les éléments de main d'oeuvre.

Menu de
l'Analytique (Presco)

Tout le paramétrage
de l'Analytique (Presco) se
fait à partir de ce menu

1) Accès au menu de
l'Analytique (Presco)
2) Centres de profit,
cf. Marges Brutes 1.2

3) Clés de répartition,
cf. Marges Brutes 1.3

4) Définition et paramétrage
des Données générales, cf. 2.2

5) Libellés dans les Centres,
cf. Marges Brutes 1.4

6) Attribution des Libellés
aux Centres, cf. 2.3

2)
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Analytique (Presco): Données générales

2.2) Paramétrage des Données générales

2) Au besoin, corriger
ces valeurs

3) Si besoin, modifier
le montant
4) Indiquer le taux d'intérêt
du capital investi.

5) Choisir où comptabiliser le
revenu des capitaux propres.

1) Accéder aux
Données générales

6) Salaire indicatif
(facultatif)

2)
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Analytique (Presco): Attribution des libellés

2.3) Attribution des libellés au modèle analytique (Presco)

Eléments du
modèle d'analyse

2) Cliquer dans une cellules, sur la ligne d'un libellé,
pour attribuer ce libellé à un élément du modèle

3) Cliquez dans une cellules, sur la ligne d'un compte, pour
attribuer, d'un seul coup, tous les libellés à un même élément

1) Accéder à
l'Attribution de libellés

Notes:
 Un même libellé peut être attribué à plusieurs éléments du modèle

d'analyse.
 Pour écarter un libellé, ou un compte, de l'analyse, ne pas l'attribuer.

2)
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Analytique (Presco): Résultats
2.4) Consultation du bouclement analytique (Presco) et de ses détails
- Et voilà, c'est prêt !
2) Sélectionner l'Unité
à afficher
3) Cocher les
Colonnes à afficher

1) Accès au résultats
Analytiques (Presco)

