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Dans le prolongement du module de comptabilité, 
 ETAFI vous permet d’établir vos états de gestion pour des situations intermédiaires et le bilan. 

 
Principales fonctionnalités: 
 

La Gestion des Balances: 
- Stockage illimité de balances (désolidarisé de la comptabilité) 
- Module de saisie d’OD avec remontée possible vers la comptabilité 
- Visualisation du détail des comptes (y compris sur les périodes antérieures) 
- Impression de balances comparées (3 années) 
- Gestion de notes (post-it électronique sur les comptes) 
- Gestion des cycles de révision (comparaison de balances sur 3 périodes) 

 
Paramétrages des états: 
- Les paramétrage des états est très accessible permettant d’agir sur le contenu (plages 
de comptes) et sur la présentation (application de styles d’impression, couleurs etc …) 
 

Les différents états disponibles: 
 

Comptes de résultats: 
- De base sur 3 périodes avec écarts entre n et n-1 
- Sur 12 mois en colonnes (activité de chaque mois ou cumulé) 
- D’une période (activité d’un mois, d’un trimestre …) 
- Par activité (un compte de résultat par poste analytique) 
- Par activité en horizontal (les postes analytiques sont distribués en colonnes) 
- D’une période (activité d’un mois, d’un trimestre …) par activité 
- Prévisionnel + comparatif du réalisé (en cours d’exercice et/ou fin d’exercice) 
- Prévisionnel + comparatif du réalisé distribué par mois en colonnes 
- Détail des charges et produits pour l’ensemble des tableaux (avec ou sans mention des numéros de 
comptes) 
 

Bilan: 
- De base sur 3 colonnes (valeur brute, amortissement & provisions, valeur nette + valeur nette N-1 en option) 
- Comparé 3 colonnes (valeurs nettes N, N-1 et écarts) 
 

Tableaux Annexes: 
- Emplois et Ressources 
- Variation du Fonds de Roulement 
- Détermination du Fonds de Roulement 
 

Ratios: 
- Sur 3 périodes, contenu totalement paramétrable 
 
Bilans Schématiques: 
- Représentation graphique des masses du bilan (totalement paramétrable) 
 
Autres Graphiques: 
- Histogrammes (de base ou empilés) 
- Camemberts 
- Totalement paramétrable 
 

Plaquette: 
- Edition paginée de la plaquette (monochrome ou couleur) avec insertion possible de documents externes (Word, Excel et PDF) 
- Edition de la plaquette en fichier PDF pour archivage et/ou transmission par messagerie 
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