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Information Produit WinFAP 

Budget 

Présentation 

Une maitrise simple et confortable des coûts. Le module Budget permet d'exer-
cer un contrôle permanent des frais de fonctionnement. 

Le module permet d'établir un budget. Pour ce faire les données extraites des 
modules Agenda (planning d'exercices), CorMaterial et Planning d'entretien 
sont directement reprises. D'autres dépenses peuvent être reportées depuis le 
budget de l'exercice précédent existant ou être manuellement attribuées et 
adaptées. Le budget établi peut être imprimé avec ou sans détails. 

Les coûts sont directement représentés dans le module Budget quand un entre-
tien est enregistré et si une intervention est créée après un exercice réussi. Les 
interventions validées pour la facturation, sont directement comptabilisées 
dans le système dans le poste Produits. 

 

Avantages 

 Établissement automatique et manuel du budget annuel global 
 Comptabilisation et classement des factures directement dans le module 
 « Outil » pratique et convivial offrant d'innombrables possibilités 
 Le module WinFAP Budget accroît l'efficacité de votre solution WinFAP 
 Exploitation approfondie des données via la fonction Rapport 

  

Avantages 

 Utilisation simple 

 Large exploitation des données 

 Conçu jusque dans les 
moindres détails 

 Possibilités d'affichage des 
valeurs extrapolées 

 Possibilités d'affichage des 
écarts en % 

 Utilisation des plans 
comptables des communes  

 Extensions constantes  

 Possibilité d'exploitation et de 
maintenance par CodX 
Software AG 

 Support technique compétent 

 Assistance active par notre 
service d'assistance lors de 
l'installation et en cours 
d'utilisation 

 Orienté vers la pratique 

Possibilités de configuration du module Budget 
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Les postes budgétaires suivants peuvent être directement reportés. 

Ceux-ci sont reportés automatiquement depuis les modules existants. 

 Options de base 
 Programme annuel (agenda) 
 Cours 
 Solde 
 Articles (CorMaterial), plannings d'entretien, amortissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

CodX Software AG 
Sinserstrasse 47 
6330 Cham 
Suisse 

+41 41 798 11 22 
info@codx.ch 
www.codx.ch 

 

Aperçu du contrôle du budget par sous-comptes 

Possibilités des 
options d'affi-

chage 
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