
VISUALbilan

Vous devez présenter des résultats financiers à différents interlocuteurs (clients, 
actionnaires, banquiers, associés, conseil d’administration, représentants du personnel...) 
Pour chacun d’eux, vous devez adapter votre présentation et convaincre ! 
                          
                           est une application en ligne qui permet de présenter dans une visionneuse 
dynamique et interactive, les données bilancielles des entreprises  ainsi que les études  
provenant des autres solutions de la gamme conseil (benchmarking sectoriel, business plan, 
évaluation d’entreprise, analyse financière, calcul des cotisations TNS…). Pour concevoir 
votre présentation, il suffit d’importer les valeurs puis d’ajouter vos éventuels commen-
taires. Il vous permet de réaliser des présentations interactives, didactiques à l’aide d’un 
support innovant, évolutif au graphisme original.

Possibilité d’intégrer jusqu’à 5 exercices comptables ;

Intégration des données fi nancières à partir de la liasse fi scale (EDI-TDFC) ou de balances comptables ; 

Nombreux tableaux, ratios et graphiques fi nanciers calculés automatiquement (bilan, SIG, fonds 
de roulement...) ;

Création automatique d’un diaporama de présentation de comptes annuels (bibliothèque de près 
de 200 diapositives déjà mises en forme) ; *

Export du diaporama au format MS PowerPoint® ;

Possibilité de modifi er la structure du diaporama (ordre des diapositives, insertion de logo, 
ajout de commentaires…) ;

Intégration d’un questionnaire interactif de suivi d’entretien, directement accessible depuis la 
visionneuse ;

Possibilité d’importer les études des autres solutions de la gamme TDA (imports des ratios 
sectoriels, analyse fi nancière, prévisionnel...).
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Nos points forts
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Personnal isez vos présentat ions annuel les du bi lan !
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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.

Pour faciliter la création de vos diaporamas financiers, 
VISUALbilan intègre, via l’import de votre liasse fiscale ou de 
votre balance comptable, vos données financières jusqu’à 5 
exercices comptables. 

Import automatique de la liasse fiscale (EDI-TDFC), de balance 
comptable ou saisie des données ;
Nombre de dossiers et de présentations illimité ;
Possibilité d’intégrer jusqu’à 5 exercices comptables ;
Contrôle des liasses fiscales (contrôle de saisie).
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Import des données f inancières

VISUALbilan

Tableaux f inancier
A l’aide des données importées, VISUALbilan  constitue 
automatiquement les tableaux et ratios

• Production des tableaux financiers suivants (avec ratios,  
valeurs sur 5 ans, comparatifs entre 2 exercices...) : bilan, soldes 
intermédiaires de gestion,bilan fonctionnel, analyse du chiffre 
d’affaires, variation de la trésorerie, détail des frais de personn-
nel, ratios d’exploitation, unité d’oeuvre, tableau personnalisé

Possibilité de détailler et personnaliser les valeurs  financières  
des tableaux (détail du chiffre d’affaires par marchandise et     
par produit, création d’unités d’oeuvre pour la comptabilité  
analytique...) ;
Calcul automatique de la variation avec illustration des tendances ;
Analyse et comparaison des données financières de 2 exercices 
avec renvoi automatique des données dans le diaporama.

•

•
•

Bibliothèque de plus de 200 diapositives déjà mises en forme ;
Modèle de diaporama de présentation de comptes annuels qui 
reprend une présentation type ;
Possibilité d’intégrer des commentaires personnalisés sur 
chaque diapositive.

•
•

•

Navigation tactile, filtre par familles, aperçu miniatures ;
Insertion d'une nouvelle diapositive et intégration de 
valeurs provenant de MS Excel® (valeurs mises en forme 
automatiquement) ;
Prise en main à distance : la visionneuse peut être pilotée à distance 
depuis l'application VISUALbilan ;
Questionnaire et suivi d'entretien : diaporama comprenant un 
questionnaire complet intégré dans les diapositives.
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Visionneuse en ligne et export

Mobilité Sécurité

Disponible 24h/24 & 7j/7

Démonstration 
en ligne

04.72.71.57.10

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

Possibilité de créer un tableau personnalisé avec l’ensemble des 
données financières saisies ou importées (création de formules 
de calcul, de ratios, d’indices personnalisés...).

•

Vous pouvez visualiser l'ensemble de votre diaporama depuis la 
visionneuse en ligne VISUALbilan. L'accès à la visionneuse est 
sécurisé afin de pouvoir être envoyé à un client, collaborateur, 
ou autre. Solution interactive, la visionneuse dispose de 
fonctionnalités véritablement innovantes : 

Une fois vos données importées et personnalisées, il vous 
suffit de définir le contenu du diaporama. La construction du 
diaporama consiste à sélectionner les diapositives, y ajouter des 
commentaires puis les publier. 

Création graphique du diaporama


