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L’objectif du module des « Affaires », est de permettre un suivi de vos affaires, tant au 
niveau financier que du planning. 

Pour cela nous vous proposons la saisie d’un budget, d’un avancement ainsi que la 
planification par journée de vos équipes. 

 

1- SUIVI BUDGETAIRE DES AFFAIRES : 
 

 Vous pourrez étudier et ventiler votre budget sur 4 grands thèmes : 

 Les Frais (financiers, transports, etc.) 

 La Main d’œuvre (organisée par trois critères) 

 Les achats (par fournisseur, par article, par famille, etc.) 

 Les ventes (total de document, de ligne de documents, de famille, de sous famille, 
ou d’article, etc.) 
 

Pour chacun des thèmes, nous avons inséré de nouveaux champs pour structurer et 
analyser les différents frais et la main d’œuvre. C’est ainsi que vous pouvez maintenant 
ajouter un type et un sous-type de frais et de main d’œuvre dans  la saisie du budget et du 
réalisé. Nous avons également ajouté trois critères de classification (affectable au salarié). 

Le module vous permet également de saisir le réalisé pour les frais, et la main d’œuvre 
ainsi que de suivre le détail des lignes de document (achats, ventes, stocks) affectées aux 
affaires. 

Ces éléments étant synthétisés dans un tableau de bord, permettant l’analyse sur les 
types, sous-types, fournisseurs, familles et sous-familles articles. 

 

PARAMETRAGES : 

 

 TYPE ET SOUS TYPE DE FRAIS ET DE MAIN D’OEUVRE : 
 

A partir du menu Fichier\Tables de références 

 Affaires : Type de frais : Saisir les différents type de frais (Exemple : 
Déplacement, administratif, etc.)  
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 Affaires : Sous-type de frais : Saisir les différents sous-types de frais 
(Exemple : Hôtel, Frais kilométriques, taxes locales, royalties, etc.)  

 
 

 Affaires : Type de Main d’œuvre : Saisir les types de MO (Exemple : 
Production, Etude, etc.) 

 

 

 

 Affaires : Sous-type de Main d’œuvre : Saisir les sous-type de main 
d’œuvre (Exemple : Cadre, Etam, OS, Sous-traitant, etc.) 

 

 

 

 CRITERES DE CLASSIFICATION DES SALARIES : 
 
 

Concernant les trois critères de classification supplémentaires et affectables 
sur la fiche salarié, vous pouvez les labelliser à votre convenance. Pour cela, il 
faut les saisir à partir du menu : 

 

 Labellisation des titres des critères  
 

A partir du menu Fichier\Préférences de gestion, onglet « Affaires » 
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 Valeurs des critères de classification  
 
A partir du menu Fichier\Tables de références 

Vous pouvez saisir dans les tables de références les valeurs des critères 
de classification des salariés 

- Salariés : Critères 1 
- Salariés : Critères 2 
- Salariés : Critères 3 
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Pour chacune des nouvelles tables de référence, il faut associer un code (15 
caractères alphanumériques maximum) et un libellé (60 caractères alphanumériques 
maximum) 

 FICHE SALARIES 

Affectation des critères aux salariés :  

A partir du Menu Données\Autres\Salariés onglet « Affaires » 

Vous pouvez maintenant affecter vos critères aux fiches salariés :  

 

 

 

2- FICHE AFFAIRE 
 

 ONGLET GENERAL  
 

Il permet de définir les éléments de classification et d’état de l’affaire, ainsi que 
l’affectation (non obligatoire à un client)  
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 ONGLET BUDGET 
 

 Saisie du budget des frais et de la main d’œuvre :  
 

La saisie peut se faire sans alimenter toutes les colonnes type, sous-type, 
critère 1, critère 2, critère 3, salarié, article, quantité, prix unitaire. 

La saisie d’un article, alimente automatiquement le libellé avec celui de 
l’article. (Seuls les articles de catégorie Autre sont saisissables dans les frais, 
de catégorie Main d’œuvre et sous-traitance dans la Main d’œuvre) 

La saisie d’un salarié alimente automatiquement les 3 Critères qui lui ont été 
affectés dans sa fiche. 

 

Le même principe est utilisé pour la saisie du budget main d’œuvre. 

 

 Saisie des budgets d’achat : 
 

La saisie peut se faire sans alimenter toutes les colonnes famille, sous-
famille, code tiers, article, quantité, prix unitaire. 

 

 Saisie des budgets de ventes : 
 

 Plusieurs choix (cumulatifs) s’offre pour l’alimentation du budget de ventes : 
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Vous pouvez saisir les lignes une à une en alimentant ou pas les différentes 
colonnes comme pour les achats mais sans possibilité de saisie d’un code 
tiers. 

 

Ou vous pouvez aussi choisir d’intégrer le pied (total hors taxes) ou les lignes 
détaillées d’un document.  

 

Sélectionner alors le document servant à alimenter le budget. Si un client a 
été affecté à l’affaire, la liste des documents de vente apparaît avec les 
valeurs du code affaire et du client affecté à l’affaire. Vous pouvez modifier 
ces valeurs pour rechercher un document d’une autre affaire ou d’un autre 
client. 

 

 

Double cliquez sur le document choisi, il sera alors automatiquement 
alimenté dans le budget des ventes :  
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 ONGLET REALISE 
 

 Saisie du réalisé des frais et de la main d’œuvre : 
 

  Nous avons gardé la philosophie et la liberté de la saisie des budgets.  

 

Pour accélérer la saisie, vous pouvez utiliser la fonction du menu contextuel : 
« Dupliquer la ligne ». 

 

 Visualisation du réalisé Achats, Ventes : 
 
Ce sous-onglet permet d’obtenir le détail des lignes des documents 
engageant la société (Commande / BL : Facture / Etc.) 
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D’un simple clic droit, vous pouvez ouvrir le document ou en créer un pour 
cette affaire. 

 

 Visualisation du réalisé Stock : 
 

Nous permettons de voir les lignes d’entrée et de sortie de Stock ainsi que 
les fiches d’assemblages (ne sont pas pris en compte les documents 
d’inventaire) : 

 

 

 

 Tableau de Résultat : 
 

Ce tableau permet de lister les articles, les frais et la main d’œuvre affecté 
à l’affaire, en consultant pour chaque élément les quantités vendues et 
achetées (Le coût prévu est calculé sur la base du prix de revient des 
documents des ventes). Seuls les documents à partir des bons de livraison 
et de réception sont pris en compte dans ce tableau, ainsi que les 
documents de stock (exclut des inventaires et écarts de stock) 
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 ONGLET TABLEAU DE BORD 
 
La vue la plus synthétique reprend les quatre grands thèmes Frais / Main 
d’Œuvre / Achats / Ventes et les consommations de stock 

 

Un clic gauche sur la croix permet d’obtenir le détail du poste : 
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 Pour les frais et la main d’œuvre : regroupé par Type et sous-
type  

 

 

On peut alors également détailler les valeurs prise en compte en cliquant sur 
la croix du sous-type ou en faisant un clic droit : 

 

On obtient alors le détail des éléments pris en compte dans le réalisé avec 
possibilité de faire afficher une zone de regroupement : 

 

Il suffit alors de sélectionner le titre des colonnes en déposant dans la zone 
de regroupement pour obtenir le regroupement souhaité. 
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 Pour les achats : présentation par fournisseur 
 

 

  

 Pour les ventes : présentation par famille et sous 
famille d’articles 
 

 

Dans les deux cas d’achat et de vente, il est possible d’afficher également 
une zone de regroupement dans le détail et sélectionner les critères de 
regroupement. 
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Le menu contextuel général permet la gestion de l’ouverture des 
regroupements et l’ajustement des colonnes ainsi que l’export et 
l’impression : 

 

 Les résultats : 
 

Le pied du tableau calcule la marge [(Frais + Mo + Achats+Stock) – Ventes] 
ainsi que le pourcentage de marge. 

Concernant les écarts, ils sont calculés au prorata du budget en fonction de 
l’option choisie concernant l’avancement : 

 

- Ne pas tenir compte de l’avancement budgété = Ecart sur budget total 
- Tenir compte de l’avancement budgété : Il calcule et affiche un prorata du 

budget par rapport au pourcentage d’avancement saisi dans la colonne 
Pourcentage d’avancement de l’onglet budget : 

 

- Tenir compte de cet avancement : Calcul tous les postes budget au 

prorata du pourcentage saisi dans la zone à côté. 
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3- LA PLANIFICATION DES AFFAIRES 
 

Vous pouvez saisir pour chaque affaire la liste des journées de travail et les salariés 
que vous planifiez pour réaliser les affaires et ainsi  les visualiser dans une vue 
graphique pour une période donnée. 

 

PARAMETRAGES 

 JOURS TRAVAILLES ET PERIODES DE FERMETURE DE LA SOCIETE 
 

Il faut définir les jours travaillés dans l’entreprise ainsi que les périodes de 
fermeture (congés ou jours fériés) 

A partir du menu Fichier\Préférences de gestion, onglet « Affaires » 

 Jours travaillés 

Il faut cocher les jours de la semaine travaillés au sein de l’entreprise (Il sera 
possible lors de la planification de forcer un jour défini comme non travaillé en 
journée de travail) 

 

 

 Périodes de fermeture 
 

Vous pouvez saisir les jours (par période) de fermeture de la société 
(exemple: les congés d’été si la société ferme complètement), les jours fériés. 
Pour la France, vous pouvez les insérer automatiquement en cliquant sur le 
bouton Ajouter les jours fériés (Vous pourrez alors choisir l’année, pour 
laquelle les jours doivent être insérés). 
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 COULEURS D’AFFICHAGE DANS LE PLANNING 
 

 Couleurs par défaut 
 

Vous pouvez définir deux couleurs d’affichage par défaut pour les absences 

et les jours travaillés. Ces deux couleurs seront alors reprisent par défaut 

lors de la création des types d’absence et des salariés. Elles seront alors 

modifiables. 

A partir du menu Fichier\Préférences de gestion, onglet « Affaires » 

 

Vous pourrez mettre à jour (avec la valeur de la couleur par défaut des 

jours travaillés la liste de vos salariés en cliquant sur le bouton : « Mettre à 

jour tous les salariés » 

 Couleur d’affichage des salariés 
 

Vous pouvez distinguer la couleur qui sera utilisée pour afficher dans le 
planning, les journées de travail pour chaque salarié. (Par défaut, la couleur 
défini dans les préférences sera utilisée pour tous les salariés) 

A partir du Menu Données\Autres\Salariés onglet « Affaires » 
Vous pouvez soit choisir dans la liste qui vous est proposée,  
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Soit personnaliser vos couleurs en choisissant « personnalisée » à la fin de 
la liste : 

 

 

 TYPE D’ABSENCE 
 
Vous pouvez si vous le souhaitez définir différents types d’absence et leur 
affecter des couleurs différentes qui seront alors utilisées lors de l’affichage 

du planning. Il suffit de cliquer dans la cellule « Couleur », puis sur les  
apparaissant à côté de la valeur de couleur. 

A partir du menu Fichier\Tables de référence : « Salariés : Type 
d’absence » 

 

 ABSENCE DES SALARIES 

A partir du Menu Données\Autres\Salariés onglet « Absence » 
Vous pouvez saisir dans cet onglet les jours ou la période d’absence de vos 
salariés, cela permettra lors de la planification des salariés sur les affaires, de 
contrôler leur disponibilité.  
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 PLANIFICATION DES AFFAIRES 
 
 SAISIE DU PLANNING 

 
A partir de la fiche affaire, dans l’onglet « Planning » 

La saisie peut-être : 

- ligne par ligne en saisissant la date et le salarié : 
 

 

- pour un ensemble de lignes : pour faciliter le travail de saisie, nous vous 
proposons un outil d’aide à la saisie à partir du menu contextuel choisissez 
« Ajouter un ensemble de lignes … » : 
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Une fenêtre d’aide à la saisie vous permet alors de saisir les salariés soit : 

- Par fourchette : 
- Ou par l’un des trois critères affectés 

 
Puis de saisir la date de début de la mise en production ainsi que la durée 
(nombre de jours calendaires) prévue. 

La grille affiche alors les jours pour les salariés concernés, avec une coche 
dans la colonne « Sélectionné » pour les jours ouvrables.  

La coche ne sera pas activée pour les absences (le libellé indique le type et 
la date) ni pour les journées où le(s) salarié(s) sont affecté(s) à un autre 
chantier. 

 

 

Vous pouvez alors forcer en journée de travail un jour d’absence en cochant 
la colonne « Sélectionné » du jour concerné. Par contre, une journée déjà 
affecté à un chantier (exemple le 01/10/2009 » ne pourra pas être affecté au 
chantier comme travaillé. 

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le bouton « Ok » pour 
alimenter l’onglet « Planning » avec les éléments présents dans la grille. 

Vous pouvez renouveler l’opération avec d’autres salariés, ou critères, ainsi 
que modifier un salarié sur une date : 

 

Le menu contextuel vous permet également de revenir sur la fiche 
« Salarié » depuis cet onglet. 
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 VISUALISATION DU PLANNING 
 

A partir du menu Données\Planning des affaires ou depuis la liste des Affaires 
dans le menu contextuel : « Planning » 

 Affaires affichées : 
Le planning affichera toutes les affaires en cours dans la période sélectionnée. 
La période d’affichage est calculée par rapport à la date de référence (initialisée 
à la date du jour) moins le nombre de jours sélectionné dans l’option « Nombre 
de jours passés à afficher » plus le nombre de jours sélectionnés dans l’option 
« nombre de jours à venir à afficher » 

 

 Vous pouvez vous déplacer dans cette période à l’aide de l’ascenseur, ou : 

  Reculer la période de 30 jours, en cliquant sur le bouton :  

  Avancer la période de 30 jours, en cliquant sur le bouton :   

 Choix des colonnes 
 

Vous pouvez décider d’afficher dans le tableau les champs utilisateurs des affaires 
et les critères des fiches salariés. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le titre : 
« Choisir les colonnes » 
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Il ne reste plus qu’à choisir la rubrique et cocher les champs ou les critères que 
vous souhaitez visualiser dans le planning. 

 ou  

 Filtre du planning : 
 

Vous pouvez également décider de filtrer les affaires qui s’affichent dans le 
planning par rapport aux éléments suivants : Affaire / Champs utilisateurs / Salariés 
/ Critères salariés. 

Cliquer sur le titre « Filtrer » pour faire apparaître une fenêtre de filtre contenant ces 
éléments : 

 

Dans chaque cadre d’affichage, apparaît les valeurs des éléments présents dans le 
planning. Il suffit de décocher les valeurs que vous ne souhaitez pas faire 
apparaître. 

Exemple : Dans le critère Equipe, vous pouvez décocher l’équipe 3 (E3) 
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L’affichage du planning ne tient alors plus compte des journées des salariés 
affectés à l’équipe 3 

 

 

 AUTRES FONCTIONS DU PLANNING 
 

 Accéder à la fiche affaire 
 

Vous pouvez à l’aide du menu contextuel ouvrir la fiche affaire sur laquelle le 
curseur est positionné : 

 

 Accéder à la fiche salarié 
 

Vous pouvez à l’aide du menu contextuel ouvrir la fiche du salarié sur lequel 
le curseur est positionné  

 

 Impression du planning 
 

A l’aide du menu contextuel, vous pouvez imprimer le planning. L’impression 
passe par un aperçu vous permettant de configurer votre impression 
(Format, Style, entête et pied de page, etc.). Nous vous conseillons d’utiliser 
une imprimante au format A3. Vous pourrez enregistrer votre configuration. 
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 Export Excel 
 

A l’aide du menu contextuel vous pouvez exporter au format Excel votre 
planning. Il vous sera proposé d’enregistrer le fichier (par défaut dans le 
répertoire temporaire GESTIMUM) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


