Bolka International

ARADOS FINANCIAL REPORTING ©
Réaliser tous les rapports et les tableaux de gestion que vous voulez, quand vous voulez
et comme vous voulez, même L’IAS / IFRS !
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INTERFACE POSSIBLE AVEC TOUS LES LOGICIELS
COMPTABLES DU MARCHE
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EXCEL REPORTING
Version 2000 ou ultérieur

ARADOS © est un outil de reporting, de consolidation financière et de génération des
tableaux de bord de gestion, développé pour les contrôleurs de gestion, les directeurs
financiers, les experts comptables, les analystes financiers, et d’une manière générale, pour
tous ceux qui souhaitent suivre d’une manières facile, rapide et efficace la bonne marche de
l’entreprise.
ARADOS © utilise les meilleurs logiciels bureautiques du marché, il associe puissance,
ergonomie et facilité d’utilisation pour permettre de générer les tableaux de bord les plus
sophistiqués et les états de reporting les plus variés et cela dans toutes les langues du
monde.
Mettre à profit vos connaissances EXCEL pour créer des tableaux structurés ou non
structurés, vous maîtrisez vos tableaux au niveau de la cellule, sans programmation ni
macro commandes !! Seul Excel permet de faire des états sans contraintes !!
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Les états sont dessinés tout simplement et librement dans Excel, les tableaux les plus
complexes sont réalisables en temps record, la réalisation de vos états financiers et de
vos tableaux de bord n’a jamais été aussi simple, aussi facile, aussi rapide et a la
portée de tous !!
ARADOS © a été conçu pour vous offrir la plus grande facilité et le plus grand confort
d'utilisation. Il ne nécessite aucune connaissance en informatique, aucun effort de mémoire.
L'accès aux différentes parties du logiciel se fait à travers des menus clairs et déroulants,
créer et définir des variables (ou méta variables) que vous utilisez dans vos états, se mène
aussi naturellement qu'à la main, un simple pointage sur des listes déroulantes est suffisant
pour faire votre choix, la souris vous aidera à vous déplacer où vous voulez sur l'écran.
La base de données des variables ainsi créées, est liée au tableur Excel 2000 ou
ultérieur, pour permettre de générer une variété et un nombre illimité de tableaux de
gestion et d’analyse financière.
Pour assurer une gestion facile dans Excel, et pour créer tout type des tableaux de gestion
par des non informaticiens, un Add-in avec des fonctions spécifiques, est ajouté à Excel,
permettant de réaliser des tâches complexes par une simple formule adaptée (exemples :
Fonctions Solde, Solde si débiteur, Solde si créditeur, Total débit ou Total crédit, Budget,
Valeur, Date…).
Conçu autour d’une base de données relationnelle, ARADOS © est un logiciel multi sociétés
et multi exercices, Il permet entre autres :
•
•
•

•

L’importation des données financières de la société ou des groupes (la saisie manuelle
dans le cas de non disponibilité des données informatiques est possible);
La création d’une ou de plusieurs tables de correspondance entre différents plans
comptables avec une gestion en langues étrangères ;
La création illimitée des variables, rubriques ou méta variables, (données agrégées) avec
un masque de saisie facile à utiliser, l’édition de ces définitions est disponible à tout
moment, les variables peuvent être multi sociétés, multi exercices…
Des variables extra comptables, en nombre illimité, peuvent être ajoutées pour élargir le
champ d’application et la création des tableaux de gestion sans limite, ces variables
peuvent être : des numériques, des textes (libellé ou langue 1, 2, 3), ou des dates.

Des exemples réalisés par cet outil :
Reporting multi lingues, des tableaux de bord de gestion (mensuels, trimestriels ; annuels),
Bilans, comptes d’exploitation, SIG, Reporting Comptable, Financier, Opérationnel, Liasses
filiales et groupes (avec les langues de votre choix).
En effet, la seule limite aux réalisations possibles reste l’imagination ! Sinon tout est possible !

