
PREVexpert

                          est une solution logicielle sur Internet dédiée à la réalisation de prévisionnels 
et business plans détaillés sur 5 ans. 

Parfaitement adapté aux besoins des professionnels,                          permet d'avoir une 
démarche convaincante quelle que soit la situation : rapprochement, création d'entreprise, 
croissance externe, acquisition, investissement, financement. 
Véritable outil d'aide à la décision,                           est une solution nomade qui vous 
permet de réaliser vos business plan de tout poste informatique connecté à Internet. 

Ses interfaces de saisie et son ergonomie, font de                         la solution la plus 
complète et innovante du marché.

Edition d’un dossier financier complet : bilan, compte de résultat, BFR, plan de 
financement, tableau de financement, trésorerie, graphiques... ;

Trésorerie et TVA disponibles en mensuel sur 5 ans ;

Gestion analytique intégrée : définition du plan jusqu'à 3 niveaux ;

Une saisie ergonomique et évolutive : des modes de saisie simplifiés ou détaillés selon les postes  
financiers;

Détermination automatique de l’impôt sur les sociétés, de la taxe d’apprentissage, 
de la participation à la formation professionnelle et de la participation à l’effort de construction ;

Etats imprimables et exportables aux formats Adobe® PDF et Microsoft Word® ; 

Possibilité de renseigner les données historiques (exercice précédent) ;

Création de modèles de rapport personnalisables ;
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Nos points forts

Solut ion de prévis ionnel or ientée pour le travai l col laborat i f ! 
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Configuration recommandée : PC 2Ghz, 3 Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7.0  ou 8.0  et une connexion Internet Haut débit. 
Microsoft Word® et Excel® 2003 ou 2007 et Adobe Acrobat® préconisés.

Nombreux états générés automatiquement : bilan, SIG, plan de 
financement, BFR, tableau de financement, trésorerie, capacité 
d’autofinancement, ratios, seuil de rentabilité, TVA, amortisse-
ment des immobilisations, échéanciers d’emprunt, échéanciers 
de crédit-bail....
Éditions aux formats Adobe® PDF, Microsoft Word® pour une 
présentation de qualité. 
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Editions de tableaux f inanciers

Création rapide des dossiers avec interface de saisie ergonomique 
et évolutive  : un mode de saisie simplifié ou détaillé. Possibilité 
d'utiliser un assistant de création de dossiers.
Saisie des données personnalisées : capital, investissements, 
emprunts,  activité, personnel... ;
Possibilité de choisir une méthode de gestion analytique : 
création des rubriques (axe, sous plan, section), ventilation des 
postes du SIG selon le plan analytique conçu ;
Consultation, par un système d’onglets personnalisables depuis 
l’écran de saisie, de l’évolution de la trésorerie et de la TVA et 
de tous les tableaux financiers;
Dans le cas d’une entreprise en activité, la rubrique «Données 
antérieures» de l’application permet la saisie du dernier 
exercice clos.
Possibilité de paramétrer en amont certaines règles de calcul : 
conditions de règlements, TVA, intérêts.
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Saisie des données prévisionnelles

Mobilité Sécurité

Disponible 24h/24 & 7j/7

Démonstration 
en ligne

0 811 884 888 

Un conseiller
à votre écoute

Prise en main facile

Veille réglementaire

Coûts maîtrisés

Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)

NETsolutions®

L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s

PREVexpert

Dossier "business plan"
Production automatique d’un Business plan au format Word® ;
Possibilité de personnaliser le dossier avec intégration de ta-
bleaux, graphiques, ratios... ;
Possibilité de créer son propre modèle personnalisé de business 
plan.
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Ils nous ont déjà fait confiance : Cabinet Audecca, CCI de la Rochelle, ECC Conseil, Vade Mecum, Sodecal…

un business 
plan complet 
au design 
soigné
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