CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type d’application : Client-Serveur
Configuration minimum de la plateforme :
Processeur 600 MHz
128 Mo RAM
Systèmes d’exploitation supportés
Windows 98, Windows 2000, Windows XP
Compatibilité export
Microsoft Office 97, 2000, XP
Technologie de développement
Microsoft Visual Basic

LOgiciel de gestion des
COmmandes et du budget

Base de données Access

intègre les exigences de gestion de la LOLF
L’architecture centralisée de LOCO facilite
l’installation et la mise jour de l’outil

pour les services déconcentrés de l’Etat
LES ATOUTS DE COLIANE
Le service de COLIANE se caractérise par la mise en place d’un contrat de
service qui garantit
Une assistance réactive et efficace
La mise à disposition gratuite des nouvelles versions de LOCO
Le pilotage du club des utilisateurs de LOCO pour la définition

des évolutions
LOCO est intégrée à la plate-forme de service de COLIANE, dédiée à la
mutualisation des solutions techniques et des processus de gestion des données.

Marque de COMOE, Coliane présente sa plateforme de services dédiée à la
mutualisation des solutions techniques et des processus de gestion des
données

16, rue Félix Lavit 31 500 TOULOUSE
Tel : 05 35 25 10 30
www.coliane.fr
Www.comoe.fr

A QUOI SERT LOCO ?

LE PROCESSUS DE COMMANDE

LOCO est un logiciel de gestion couplant la gestion du budget, la gestion des
commandes et la gestion des encours. La gestion budgétaire de LOCO intègre une
arborescence des dépenses compatible LOLF.

LOCO propose un processus de commande simplifié en cinq étapes :







LOCO vous assiste dans la préparation et le suivi de votre budget (CP):
 gestion des prévisions budgétaires en crédits de paiements
 gestion des attributions de budget et des enveloppes budgétaires aux
différents niveaux de décision
 Suivi de l’exécution du budget, du consommé et du « restant disponible »
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devis (ou prévision d’utilisation)
commande
certificat de service fait
ou les factures associées
ou les mandats

LOCO vous permet d’informatiser la gestion de vos commandes :
 enchaînement des devis, commandes, certificats de service fait et factures
 édition de bon de commandes
 gestion des fournisseurs et des émetteurs
 gestion simplifiée, centralisée et normalisée des opérations
LOCO vous permet de contrôler à tout moment la consommation de vos crédits :
 Implantation des certificats de service fait dans toutes les dépenses
 Production de rapports de consommation à tous les niveaux
l’arborescence
 Export Excel de l’état des dépenses et de la consommation des crédits

Ce processus est complètement ouvert puisqu’il n’est pas
obligatoire d’avoir saisi un devis pour créer un bon de
commande ou une facture.
LOCO calcule automatiquement, à chaque niveau
d’arborescence, le budget consommé selon le stade
d’avancement de l’exécution de la commande
LOCO édite automatiquement des bons de commande,
de

LA GESTION BUDGETAIRE
Processus de commande

DEVIS
COMMANDE

SERVICE FAIT
FACTURE

LOCO met en œuvre une ‘arborescence de gestion’ correspondant à la décomposition du
budget selon les modalités définies par les utilisateurs et les contraintes de la LOLF.

Gestion
budgétaire

Cette décomposition peut être liée à un plan comptable ou faire intervenir des modes de
délégations propres aux services utilisateurs.

BUDGET
ATTRIBUE
BUDGET
CONSOMME

BUDGET
PREVU

BUDGET
UTILISE

Chaque chapitre budgétaire est identifié par un code (exemple : TITRE 3) et par un nom
explicite paramétrables.
Pour chaque chapitre de l’arborescence sont gérés :






les prévisions de budget
les attributions et les attributions redéléguées
le consommé
l’encours
le disponible

QUELLES SONT LES PARTICULARITES DE LOCO ?
Construction du budget
LOCO met en œuvre une arborescence de gestion adaptée aux besoins des services
déconcentrés de l’Etat. Son référentiel s’adapte à la LOLF et aux pratiques de chaque
structure utilisatrice.

LOCO vous permet de construire votre budget en
renseignant des prévisions pour chaque branche de
l’arborescence.

LOCO s’intègre parfaitement à l’environnement Microsoft Office et propose des exports
aux formats Microsoft Word et Microsoft Excel.

Décomposition du budget

LOCO s’adapte à une gestion centralisée ou multi-utilisateurs ou vous propose de définir
des domaines de compétence et d’action pour chaque utilisateur ou groupe
d’utilisateurs.
Un soin tout particulier a été apporté à l’ergonomie de LOCO dont l’interface utilisateur
s’adapte aux modes de travail de chacun.

LOCO vous assiste dans la répartition du budget
redélégué dans les sous-branches.
Suivi de l’utilisé
LOCO recalcule en temps réel le budget consommé à chaque niveau de l’arborescence
de gestion, en fonction des devis, bons de commandes, travaux exécutés et factures
saisies sur ce niveau.
Suivi de l’encours

LOCO est un outil ouvert qui ambitionne de simplifier la
gestion de votre budget et de vos commandes.

LOCO vous permet de suivre l’exécution des opérations liées à une commande via la
saisie des Certificats de Service Fait

