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Gestion budgétaire et comptable
SOFTWARE

LE CONTEXTE
Programmation budgétaire, dématérialisation des pièces et des
procédures, auditabilité, contrôle interne, optimisation des achats,
nouvelles règles comptables sont autant de nouveaux challenges
à relever pour optimiser la gestion publique. Les établissements
publics sont donc amenés à se réorganiser, à repenser leurs pratiques
comptables autour de nouveaux outils à même de solutionner leurs
besoins.
Toutes ces actions de modernisation et d’amélioration de la
performance du secteur public engendrent une succession de
problématiques budgétaires, comptables et financières mais
également technologiques.

GBCP-HVB
Budget PILOTAGE
Comptabilité SAAS
Web Dématérialisation
CONTRÔLE INTERNE

L’OFFRE GFI
>> Un progiciel innovant, orienté utilisateur
• L’offre Gfi PEP a pour objectif de fournir un ensemble de modules
traitant la réforme GBCP pour les organismes non soumis au volet
budgétaire du titre III.
• Analysées et développées directement dans cet esprit, les
fonctionnalités principales sont facilement paramétrables et la prise
en main par les gestionnaires est d’autant facilitée.
• Les modules de gestion de l’inventaire (comptable et physique), de
gestion des régies, de paie, des frais de déplacement complètent le
noyau budgétaire et comptable en proposant les liens automatisés
garantissant la cohérence du système d’information global.
• La dématérialisation complète des flux est assurée au travers de
procédures paramétrables et auditables sur chaque objet de gestion.
La GED unique pour l’ensemble des modules, les liens automatisés
avec Chorus Pro complètent la panoplie des fonctionnalités de
digitalisation.

Gfi-PEP est un outil moderne qui profite des dernières
évolutions technologiques, ergonomiques et fonctionnelles :
>> Ergonomie intuitive
>> Modernisation des procédures
>> Outils de Business Intelligence (BI) embarqués
>> Exports vers la suite Microsoft Office (Excel, Word)
>> Fonctions décentralisées en mode web
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FINANCE
LES FONCTIONNALITÉS
• Gestion organisationnelle :
>> Identification
des
acteurs
(ordonnateurs,
gestionnaires d’EJ – responsables SF – service
facturier – comptables de prise en charge,
responsables de trésorerie...)
>> Gestion de processus de validation avec alertes
dynamiques (acteurs – hiérarchie de validation notifications)
• Gestion des nomenclatures :
>> Destinations – enveloppes - services – origines –
types de recettes – comptes par nature –analytique
• Gestion du budget :
>> Préparation budgétaire – BI – BR – virement de
crédit
• Exécution des dépenses :
>> Demandes d’achats, engagements juridiques,
services faits, factures, liquidations, DP…
>> Liens automatisés / Chorus Pro

• Gestion des marchés / contrats / conventions :
>> Gestion des marchés à lot, à tranche, à bon de
commande, de maîtrise d’œuvre, de travaux
>> Gestion des titulaires – mandataires – sous-traitants
– co-traitants
>> Gestion des avenants et ordres de service
>> Suivi de l’exécution sur marché
• Gestion de la préparation budgétaire
>> Initialisation des lettres de cadrage budgétaire
• Comptabilité Générale et auxiliaire
>> Gestion des prises en charge, rejets
>> Mises en paiement
>> Encaissements, relances clients et recouvrements
>> Contrôle interne
>> Compte financier dématérialisé

• Exécution des recettes :
>> Factures clients, titres de recettes, réductions
>> Liens automatisés / Chorus Pro

Architecture fonctionnelle de la gamme PEP

PAROLES D’UTILISATEUR
«Par sa nouvelle Interface et ses nouveaux outils interactifs, Gfi PEP facilite les saisies et contribue à la réactivité
de l’ensemble des acteurs de la dépense. Son accès en mode portail simplifie considérablement la prise en main du
produit pour les utilisateurs « finaux ».
De façon générale, Gfi PEP centralise les données nécessaires au pilotage puis à l’exécution budgétaire et de fait,
sécurise la comptabilité à tous niveaux. Les données n’ont plus besoin d’être suivies, retraitées ou consolidées hors
outil budgétaire et comptable (par exemple sur tableur).
Gfi PEP apporte une réelle valeur ajoutée dans de nombreux domaines et notamment dans le pilotage de notre
établissement.
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