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 Etendue des fonctions du logiciel GARAIO REM 

La liste suivante présente l’étendue des fonctions du logiciel GARAIO REM, version 0.9. 
 
 

 Utilisation / interface utilisateur 

 Clavier élargi pour une utilisation efficace, y compris accès direct aux options de 
menu sur les conseils d’experts 

 Navigation directe vers des données référencées par des liens (p. ex. locataires ou 
objets dans un bail à loyer, évaluations) 

 Un rapport ou un masque de saisie peut être marqué en tant que signet (navigateur) 
ou envoyé par e-mail en tant que lien 

 Traitement simultané de plusieurs données / évaluations dans des onglets du 
navigateur (l’application ne doit pas être lancée plusieurs fois) 

 L’application dans son ensemble peut être utilisée sur n’importe quel appareil muni 
d’un navigateur moderne (tablettes 10’’ ou supérieures), exigences de performances 
et de capacités de sauvegarde faibles des terminaux 

 La recherche plein texte qui peut être configurée permet un accès extrêmement 
rapide et direct (recherche dans Google) à des données indexées (données de base, 
factures...) sans passer par des masques de recherche 

 Rapports directement intégrables dans les masques de données de base (p. ex. état 
locatif) 

 Représentation graphique des données de base complexes (structure de l’immeuble, 
loyer) 

 Historique intégré des processus de changement par utilisateur avec une navigation 
simple (qu’ai-je fait aujourd’hui ?) 

 Interface utilisateur plurilingue : allemand et français 

 
 

 Système de documentation intégré 

 Configuration centrale des modèles de document (p. ex. bail à loyer, rappel, 
factures) via un système de module de texte intégré 

 Modèles de document intelligents, programmables avec un langage de 
programmation simple et intégré 

 Aperçu intégré du document pendant la saisie / le traitement (p. ex. bail à loyer, 
confirmation de résiliation, facture) 

 Les documents sont générés sur le serveur en tant que PDF et sont déposés dans le 
système, ils sont attribués à la personne concernée et peuvent ainsi en tout temps 
être recherchés et imprimés 

 Les documents externes peuvent être téléchargés (p. ex. scan d’un bail à loyer 
signé) 

 
 

 Personnes / adresses 

 Gestion centrale personne/adresse, indépendante du mandant  

 Soutien lors de la saisie et de la validation d’une adresse par Google Maps 

 Autorisation de changement pour des données sensibles, p. ex. profil de créditeur ou 
d’utilisateur 

 Blocage des rappels et des versements 
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 Langue choisie par le destinataire pour les documents (BVR loyer, rappel, bail à 
loyer, etc.) 

 Branches du locataire et du créditeur 

 Validation pour empêcher les doubles saisies  

 
 

 Profil propriétaire 

 Limite de compétences pour la saisie d’un bail à loyer 

 Contrôle de l’accès pour les loyers de marché approuvés 

 L’assujettissement à la TVA et les groupes TVA avec impact sur la saisie du bail à 
loyer 

 Proposition du loyer de relocation qui peut être configurée  

 
 

 Données de base de l’immeuble 

 Possibilité de gérer de manière générique les données de base 

 Différentes catégories pour le lieu, l’état, l’état du gros œuvre, le type d’utilisation 

 Contrats de conciergerie avec différents rôles 

 Pour l’insertion d’informations pertinentes, p. ex. les distances ou les équipements 
particuliers, sur des places de marché en ligne 

 Répertoire d’adresses individuel 

 Indices 

 Contrats de service, y compris gestion des délais 

 
 

 Données de base de l’entrée et de l’objet 

 Types d’entrée spéciaux pour la répartition automatisée de l’adresse de 
correspondance pour les nouvelles relocations 

 Pour l’insertion sur les plateformes immobilières, informations pertinentes telles que : 
les distances ou les caractéristiques d’équipements 

 Traitement simple de l’annonce pour les plateformes immobilières en ligne avec 
fonction glisser-déposer pour les images, aperçu de l’annonce avec présentation de 
Homegate pendant le traitement (Quel serait l’aperçu de l’annonce sur Homegate ?) 

 Données de curriculum vitae avec sauvegarde automatique lors de la saisie des 
factures créditeurs 

 Texte de réponse en plusieurs langues pour les demandes des personnes 
intéressées sur les plateformes immobilières (p. ex. lorsqu’un objet est déjà reloué 
ou lorsque les dates de visite sont déjà fixées) 

 
 

 Loyer 

 Loyers réels 

 Loyers théoriques et loyers potentiels (les types peuvent être configurés) 

 Loyer de relocation séparé (loyer fantôme) 

 Surfaces par rapport au loyer 

 Surfaces effectives sans rapport avec le bail à loyer, activation lors de la prochaine 
résiliation 

 Calcul automatique de la situation des coûts pour les loyers  
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 Règles de compétences pour le loyer de relocation, y c. flux de travail à plusieurs 
niveaux 

 Représentation graphique de l’évolution du loyer d’un objet, y c. les périodes 
assujetties à la TVA et le rapport du loyer au loyer théorique (p. ex. loyer du marché) 

 
 

 Adaptation du loyer 

 Consultation simple de l’adaptation du loyer en fonction du processus 
d’augmentation, p. ex. uniquement pour les « baux à loyer indexés » 

 Envoi en courrier normal ou recommandé, incluant bordereau postal et justificatif 
d’envoi interne (bordereau) 

 Textes automatisés en cas d’évaluation dans les bases de loyer 

 Simulation des adaptations de loyer 

 Autorisation spéciale pour activer ou désactiver une adaptation de loyer 

 Calcul automatisé des réserves de loyer et édition détaillée par composants des 
bases de loyer 

 Calcul de l’augmentation des coûts selon la préférence du canton de Saint-Gall, et 
respectivement de la commune d’Arbon (TG) 

 Calcul de l’augmentation des coûts selon l’usage en Suisse romande (coûts effectifs) 

 Grande flexibilité lors de la génération d’une adaptation de loyer pour couvrir tous les 
cas spéciaux 

 Adaptation du loyer avec les possibilités d’aperçu du formulaire officiel 

 Les formulaires sont disponibles pour toute la Suisse1 

 
 

 Bail à loyer 

 Modèles de bail à loyer intelligents configurables dans l’interface utilisateur 
(rédaction de texte en fonction des données du contrat au moyen d’un langage de 
programmation simple intégré) 

 Annexes configurables par modèle, p. ex. lettre d’accompagnement, informations au 
concierge, commande de panneau 

 Propositions de texte automatisées, p. ex. pour des baux à loyer à durée limitée, 
options de prolongation, baux à loyer indexés, etc. 

 Validations conformément au droit, p. ex. pour les baux à loyer indexés 

 Reconnaissance automatique des places de stationnement soumises à la TVA 

 Validation si un objet doit être soumis volontairement à la TVA 

 Lors de la saisie d’un bail à loyer, la base de loyer actuelle est toujours proposée 

 Reprise automatique du mode de paiement du dernier bail établit avec le locataire 

 Plusieurs locataires solidaires 

 Saisie simple des avenants au bail ou transcription du bail (cession)  

 Baux à loyer provisoires, avenants et cessions pouvant être à nouveau supprimés en 
cas de non-signature 

 Activation avec autorisations d’accès séparées 

 Les numéros de logements officiels peuvent figurer sur le contrat ou sur une 
attestation de domicile en annexe 

                                                      
1 Le client est responsable de la conformité juridique, de la validité et de l’actualité des formulaires. 
GARAIO n’assume à cet égard aucune garantie et exclut toute responsabilité pour les dommages 
éventuels (en particulier en relation avec les adaptations de loyer).  
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 Langue du document, selon le destinataire 

 Options réelles et non réelles 

 Inscription de noms de marques sur les données des locataires 

 
 

 Résiliation / relocation 

 Confirmation de résiliation configurables dans l’interface graphique 

 Annexes configurables, p. ex. informations au concierge, aux offices officiels, aux 
entreprises 

 Propositions de texte automatisées, p. ex. si plusieurs baux à loyer sont résiliés ou si 
plusieurs locataires sont concernés ou si une résiliation se fait dans les délais ou 
hors délais 

 Proposition automatisée de la date de responsabilité sur la base des termes 
contractuels de résiliation 

 Proposition automatisée du loyer de relocation selon une variante soumise au 
propriétaire, p. ex. loyer le plus élevé a) loyer actuel net de charges, loyer actuel, 
loyers du marché 

 Proposition automatisée sur les différentes plateformes 

 Gestion intégrée du texte d’annonce et informations sur les visites 

 Interfaces avec les plateformes les plus connues, incluant la configuration du 
protocole de transfert de fichier (FTP) 

 
 

 Comptabilité générale 

 GARAIO REM a une capacité multi-mandant, des fonctionnalités centrales sont 
disponibles de manière globale pour tous les mandants, p. ex.  

- Un fichier central de personnes et d’adresses 

- Une mise en débit sur tous les mandants 

- La lecture des fichiers BVR en même temps pour différents mandants 

- Un rappel sur tous les mandants 

 Une comptabilité est gérée pour chaque immeuble 

 Pour chaque propriétaire, une comptabilité peut être effectuée afin que les 
comptabilités d’immeuble soient consolidées (pas obligatoires) 

 Les comptabilités peuvent également être effectuées pour les entreprises de gestion, 
les entreprises immobilières, les fonds immobiliers ou des entités juridiques 
similaires 

 Les composants de loyer individuels pour la plausibilité en cas de saisie de contrat 

 Un texte d’écriture peut être enregistré comme proposition pour chaque compte 

 La consolidation peut être automatisée sur plusieurs niveaux (rapport également 
disponible en tant que bilan Excel/P&P, p. ex. pour 

- Immeuble -> lotissement -> propriétaire 

- Immeuble -> société immobilière -> fonds immobilier 

 
 
 

 Comptabilité : transmission des données au sein de la hiérarchie de consolidation 

 Exercices et périodes 

 Plan comptable 
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 Plan d’évaluation 

 Plan de décompte 

 Versions du budget 

 Configuration pour le décompte de gestion 

 
 

 Principe d’encaissement « Mise en débit » ou « Date à jour » 

Le principe « Mise en débit » est décrit dans l’étendue des fonctions générale. Dans ce 
chapitre sont énumérées les différences du principe « Date à jour » du principe 
« Encaissé » est utilisé surtout en Suisse romande ou pour les mandants venant des 
pays anglo-saxons. 
 
 Le principe « Date à jour » comptabilise le loyer brut uniquement lorsque la créance 

est entièrement payée 

 Le principe souhaité peut être sélectionné pour chaque mandant 

 Les programmes suivants tiennent compte du principe « Date à jour » : 

- Mise en débit et comptabilisation BVR 

- Rappel 

- Décompte Honoraires de gestion 

- Bilan / compte de résultat 

- Décompte de gestion 

- Décompte TVA 

- Décompte f. ch./f. ex. 

 
 

 Mise en débit 

 Mise en débit avec comptabilité complète de toutes les créances 

 Les vacants sont également mis en débit de manière complète 

 GARAIO REM n’a aucun programme « Correction mise en débit manuelle ». Tous 
les changements de données de base (p. ex. résiliation, activation du bail à loyer ou 
adaptation du loyer) dans une période déjà mise en débit déclenchent une correction 
mise en débit automatique. Correct du point de vue comptable dans la prochaine 
période lorsque le bouclement définitif ou un décompte f. ch./f. ex. a déjà eu lieu 

 Correction mise en débit automatique lors d’une saisie rétroactive de la fin de la 
gestion Immeuble 

 Correction mise en débit automatique lors d’une saisie rétroactive de la fin de la 
gestion Entrée 

 Ecritures de régularisation automatisées lorsque le mode de paiement n’est pas 
mensuel 

 
 

 Encaissement trafic de paiement 

 Virements de facture pour les charges directes ou les locaux de conciergerie 
comptabilisés dans le décompte de frais accessoires 

 Trafic de paiement via BVR ou LSV+ 

 Envoi global des factures de loyer avec la mise à disposition de fichiers XML et envoi 
par des prestataires (tels que : Avaloq Outline AG) 

 Groupement automatisé de différents baux à loyer sur la même facture de loyer 

 Factures de loyer conformes à la TVA 
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 Notes de crédit débiteurs avec la validation de la compétence du montant et 
versement automatisé 

 Relation de paiement pour le remboursement de postes ouverts 

 Comptabilisation des relations de paiement seulement lors de l’encaissement 

 Intégration simple de postes ouverts dans une facture, p. ex. lors d’un décompte final 

 Nombre illimité des positions de factures, p. ex. pour un décompte final détaillé 

 Lecture simple de plusieurs fichiers en même temps, également de différentes 
banques 

 
 

 Consultations débiteurs 

 Présentation claire avec un groupement par échéance 

 Fonction de filtre pour une meilleure lisibilité, p. ex. seulement pour les postes 
ouverts ou les échéances à partir d’une certaine date 

 
 

 Rappel 

 Propositions de l’état de rappel en fonction du type d’objet (modéré, normal, 
renforcé) 

 Les blocages de rappels au niveau de la personne empêchent l’envoi de rappels aux 
« personnes sensibles » 

 Renforcement et désamorçage individuel des propositions de rappel par utilisateur 
avant l’envoi des documents de rappel 

 Justification obligatoire pour certains états de rappel, p. ex. pour des relations de 
paiement ou des cas juridiques concernés 

 Création réquisition de poursuites 

 Selon la configuration, les rappels sont envoyés en courrier normal ou recommandé, 
y compris bordereau de la Poste et justificatif d’envoi interne de l’entreprise 
(bordereau) 

 Envoi séparé de rappels avec menace de résiliation à tous les loyers solidaires 

 Texte de rappel individuel pour chaque document de rappel, y compris remarque 
individuelle sur les rappels déjà envoyés 

 Historique des rappels des postes ouverts par personne 

 Historique détaillé de tous les événements sur un poste ouvert avec intégration dans 
l’interface utilisateurs 

 Blocage des rappels sur des postes ouverts sélectionnés, y compris « Nouveau 
rappel » automatisé après expiration du délai de blocage des rappels 

 Types de créances divers pour les loyers bruts, le décompte f. ch./f. ex. et les 
factures débiteurs 

 Dans le cadre d’une réquisition de poursuite, les postes ouverts quant à une 
utilisation abusive sont effectués avec les documents de créance « Dommages et 
intérêts » 
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 Bon de commande (bon) 

 Demande d’offres en tenant compte des fournisseurs obligatoires 

 Validation des compétences des acquis spécifiques aux propriétaires 

 Présentation visuelle individuelle du formulaire de bon de commande 

 Liaison vers l’historique d’entretien d’un objet ou d’un immeuble 

 
 

 Versements créditeurs 

 Interprétation des pièces scannées (ligne de codage BVR) ou saisie soutenue par 
lecteur optique 

 Sélection directe du créditeur sur la base de l’analyse de la ligne de codage du BVR 
et du bulletin de versement 

 Sauvegarde automatisée des entrées de curriculum vitae en fonction des définitions 
du compte 

 Si souhaité, flux de travail pour le contrôle des règles de compétences sur plusieurs 
niveaux 

 Extourne simple d’une facture créditeur 

 Préparation des groupes de versements par utilisateur responsable 

 Résumé des différents groupes de versements auprès d’une même banque / 
PostFinance dans un fichier 

 Visa simple des groupes de versements avant transmission 

 
 

 Ecritures manuelles 

 Les masques d’écriture peuvent être configurés et adaptés en fonction des besoins 
individuels de l’utilisateur qui effectue la comptabilisation. 

 Les masques d’écriture peuvent être libérés pour les rôles individuels. 

 Les données peuvent être copiées depuis Excel dans la grille d’écriture. 

 Les propositions de texte comptable peuvent être enregistrées. 

 Possibilité de configuration si les écritures manuelles sont effectuées de manière 
provisoire et si celles-ci doivent être modifiées ou supprimées. 

 
 

 Ecritures collectives 

 Les écritures à partir des mises en débit, la lecture du fichier BVR et les groupes de 
versements créditeurs sont comptabilisés automatiquement dans la prochaine 
période ouverte, lorsque le décompte COFI définitif a déjà été effectué de manière 
définitive pour la date comptable demandée. 

 La mise en débit ouvre automatiquement la prochaine période f. ch./f. ex., si celle-ci 
n’existe pas encore. 

 
 

 Consultations créditeurs 

 Représentation claire avec un groupement par échéance 

 Fonction de filtre pour une meilleure lisibilité, p. ex. seulement pour les postes 
ouverts ou les échéances à partir d’une certaine date 
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 Budgets 

 Il est possible de budgétiser n’importe quel nombre d’années, c.-à-d. même 
10 années ou plus 

 Par année, différentes versions de budget peuvent être effectuées 

 Pour chaque nouvelle ouverture d’une version, les loyers nets sont recalculés et les 
autres valeurs de budget, y compris les éventuels montants mensuels et 
commentaires, sont copiés 

 Les diverses versions peuvent être bloquées pour traitement 

 La gestion des montants de budget est très simple et est très similaire au maniement 
dans Excel 

 Calcul automatisé des budgets pour les loyers 

 Le niveau (compte ou groupe de comptes) de la budgétisation peut être défini par 
groupe de compte dans chaque plan comptable 

 Les budgets sont automatiquement calculés au pro rata en cas de consultation d’un 
compte de résultat précédent avec comparaison de budget 

 
 

 TVA 

 Saisir des décomptes TVA complets, y compris les annexes Journal impôts sur 
chiffre d’affaires et impôts préalables sur pression d’un bouton 

 Saisir une harmonisation de chiffre d’affaires pour soutenir les travaux 
d’harmonisation 

 Modifications de taux avec chaque changement au poste central de manière que ni 
les loyers ni les baux à loyer ne doivent être mutés ou qu’un autre code TVA doive 
être utilisé 

 Calcul correct et comptabilisation de l’impôt préalable également en cas d’immeubles 
soumis partiellement à la TVA (principe net) 

 Quote-part d’impôt sur la base d’un historique pour les taux d’option variables 

 Vacants avec autorisation de déduction de l’impôt préalable également possible sur 
plus de 12 mois 

 Décompte entièrement automatisé des frais de chauffage et des frais accessoires 
pour les immeubles soumis à la TVA. Les baux à loyer optés suivent la méthode 
nette, les autres baux à loyer suivent la méthode brute 

 Décompte selon les contributions convenues 

 Le numéro IDE et le numéro IDE TVA peuvent être gérés 

 Reconnaissance automatique des places de stationnement soumises à la TVA 

 Les locataires qui font partie du même groupe TVA que les bailleurs sont 
automatiquement libérés de la soumission à la TVA 

 
 

 Décompte des frais de chauffage et des frais accessoires 

 Egalement pour les immeubles soumis volontairement à la TVA (Option) 

 Participation dans diverses phases 

 Echange de données (importation/exportation) avec les sociétés de facturation pour 
les décomptes des coûts de chauffage / d’exploitation dépendant de la 
consommation (eau chaude, eau froide, etc.) 

 Les clés de répartition variables sont prises en considération au jour près. Il en va de 
même pour le rapport par étapes d’un immeuble 
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 Saisie rétroactive possible des changements de locataires, c.-à-d. la saisie d’un bail 
avant le bail actuel, sont possibles 

 Pondération lors d’un changement de locataire, différent en fonction de la région 
(possibilité d’entretenir la clé de pondération en ligne) 

 Nombre illimité de collecteurs de coûts pour la répartition 

 Comparaison des coûts avec l’année précédente ainsi que les indices de 
consommation 

 Redressements d’écriture visibles ou invisibles 

 Décomptes transparents pour les locataires, également pour le décompte des coûts 
dépendants de la consommation 

 Encaissement des soldes via BVR 

 Versement des soldes en faveur du locataire par voie électronique 

 En cas de consultation du décompte définitif, l’utilisateur peut écraser la date 
comptable proposée avec la date du jour 

 Les versements pour les locataires sans relation de paiement ne sont pas payés 
(aucun versement de mandat par poste possible avec ISO20022) 

 Blocage des versements automatiques lorsque le locataire a des postes débiteurs 
ouverts 

 Réimputation automatique des coûts des vacants dans le compte de résultat 

 Décomptes postérieurs ou ultérieurs possibles 

 Blocage des écritures pour les périodes individuelles également possible sans 
décompte définitif 

 Versements d’acompte locataires régularisés également en cas de modes de 
paiement mensuels inégaux  

 Evaluations de travail 

- Résumé avec comparatif sur plusieurs années 

- Journal de détail 

- Journal des destinataires 

- Journal des destinataires des vacants 

- Journal des destinataires pour les réimputations effectuées 

 
 

 Décompte de gestion 

 Exécution standard avec  

- Bilan 

- Compte de résultat 

- Journal de détail 

- Décompte de loyer 

 Les colonnes peuvent être configurées et enregistrées comme proposition dans la 
comptabilité. En cas de consultation, la saisie d’une date de référence suffit 

 Colonnes qui sont à disposition 

- Année précédente 

- Versions du budget 

- Valeurs réelles 

- Ecarts en CHF et en % 

 D’autres rapports individuels peuvent être ajoutés aux quatre rapports standards, p. 
ex. une statistique des vacants ou les listes des postes ouverts. 

 Le décompte de gestion peut être saisi via le « plan d’évaluation » de GARAIO REM 
avec la structure ainsi que les numéros et désignations de compte du propriétaire 
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 Dans les actifs et les passifs, les groupes de compte peuvent être désignés comme 
« à sauvegarder » afin que les comptes soient sortis avec un solde débiteurs dans 
les actifs et avec un compte crédit dans les passifs 

 Les bénéfices sont affichés selon les rétributions convenues (débit) 

 Il est possible de configurer pour chaque compte si des écritures doivent figurer ou 
non dans le journal de détail. Des écritures collectives peuvent être compressées 
afin que la sortie se fasse de manière comprimée par date comptable et numéro de 
pièce 

 Le décompte de gestion est prévu pour être remis au propriétaire et établi sous 
format PDF 

 La mise en page correspond à la mise en page utilisée également dans les rapports 
sous format PDF 

 Peut être établi également pour les propriétaires possédant plus de 100 immeubles 

 
 

 Bilan / compte de résultat 

 L’émission peut également être effectuée sur l’écran, dans Excel ou Numbers, dans 
un format XML ou PDF 

 Il existe à chaque fois deux variantes de consultation : 1 colonne ou 2 colonnes 

 Au choix, plusieurs colonnes peuvent être consultées 

 Fonctionnalité d’éclatement du groupe de compte via le compte sur écriture 
jusqu’aux pièces créditeurs ou débiteurs 

 Intégration des années précédentes 

 Calcul des écarts en % ou en CHF 

 Report automatisé des soldes de compte par décompte de période ou annuel, p. ex. 
pour les comptes d’impôts sur chiffre d’affaires et d’impôts préalables 

 
 

 Profil d’utilisateur 

 Limites des compétences pour les factures créditeurs 

 Limites des compétences pour les changements des loyers de différents types 

 Autorisations d’accès sur les mandats 

 
 

 Gestion des rôles 

 Rôles configurables de manière individuelle avec liaison vers les profils utilisateur 
pour les flux de travail internes et externes ainsi que les personnes de contact 
internes et externes sur les rapports et le trafic d’e-mail 

 Emission configurable de manière individuelle des coordonnées des rôles sur les 
documents comme le bail à loyer, les BVR loyer, les rappels, etc. 

 Sélections de données sur les rôles, p. ex. en cas de rapports (mes immeubles), lors 
du traitement de rappels (mes postes ouverts) ou lors du visa de notes de crédit 
débiteurs approuvées ou de factures créditeurs 

 Octroi d’autorisations de groupes, p. ex. pour la validation de rapports, d’interfaces 

 
 

 Autorisations / compétences 

 Autorisations fonctionnelles par rôle 
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 Autorisations en fonction des données par rôle / immeuble / comptabilité 

 Autorisations spéciales, p. ex. pour le traitement des décomptes f. ch./f. ex. définitifs, 
décomptes COFI, activation et désactivation des adaptations loyer 

 Compétences pour augmenter et baisser les loyers, loyers de relocation, loyers du 
marché, etc. 

 Validations des compétences en cas de saisie de  

- bons de commande créditeurs 

- notes de crédits débiteurs 

- factures créditeurs 

- baux à loyer commerce 

 
 

 Gestion des suspens 

 Saisie et gestion des suspens individuels 

 Déclencheur des suspens configurable automatiquement par le système 

- La logique est décrite avec un langage de programmation simple, intégré (quand 
un suspens doit-il être déclenché ? Quand est-il accompli ?). Pour chaque 
saisie/mutation, le système contrôle ces règles configurées et génère au besoin 
un suspens ou les effectue automatiquement 

- Les suspens peuvent être adressés à des rôles ou à des utilisateurs d’escalade 
(p. ex. escalade loyer) ou configurés comme suspens collectifs (p. ex. 
importation de factures créditeurs) 

 

 
 

 Rapports 

 Les rapports peuvent en règle générale être 

- affichés à l’écran 

- exportés dans Excel/Numbers 

- préparés en tant que document PDF 

- sauvegardés en format XML ou csv 

 Intégration de rapports Jasper pour les rapports complexes 

 Un administrateur système peut 

- approuver un rapport pour des rôles individuels 

- compléter le rapport avec des critères de sélection 

- ajouter, supprimer ou déplacer les colonnes d’un rapport 

- copier ou traiter une évaluation 

- saisir un rapport totalement nouveau 

- tirer profit de la représentation graphique du modèle de données, y compris les 
attributs et les champs calculés 

 
 

 Gérer l’administration 

 Planification de tâches régulières, tel lire les fichiers BVR, mise en débit, exportation 
des plateformes, etc. 

 Fonction d’appel pour les interfaces 

 
 


