
 
Révélez le trésor de vos données comptables dans un Tableau de Bord de 

gestion interactif 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facilitez vos prises de décisions stratégiques ! 

 
                                  for BOB 50 vous permet de 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De la comptabilité à une gestion performante ! 
+352 27 99 07 70 - myapps@kozalys.com 

▪ Performance de votre 
entreprise sur base 
d’indicateurs clés (KPI's) : 
chiffre d’affaires, marge 
brute, résultat net… 

▪ TOP clients et fournisseurs 
▪ Quels clients génèrent 80% 

de vos revenus et ont le 
plus d'impayés  

▪ Compte de résultat et 
bilan: des rubriques 
agrégées aux écritures 

▪ Données issues d’autres 
applications (CRM, gestion 
commerciale…) 

▪ Les encours clients et 
fournisseurs 

▪ Filtrez par périodes/ 
clients/ journaux…  

▪ Budget 
▪ Analytique 
▪ Situation de votre société 

en temps réel 
▪ Trésorerie prévisionnelle 
▪ Opérations à risque 
▪ Prise de décision rapide 

pour atteindre les objectifs 
de votre société 

Mesurer Analyser Prévoir 

mailto:myapps@kozalys.com


 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Implémentez une solution moderne et automatisée de rapports et 
tableaux de bord de gestion, afin de mesurer efficacement la 

performance de vos activités ! 
 
 
 
 

 
 

 
 

+352 27 99 07 70 - myapps@kozalys.com 

1. 360° 
- Indicateurs clefs : Chiffre d’Affaires, Marge Brute, 

Résultat Net 
- Comparaison N-1 
- Evolution du nombre de clients 
- Ratio Charges/Chiffre d’Affaires 
- Impayés clients échus 

2. Evolution Produits/Charges 
- Evolution sur les 5 dernières années 

Indicateurs Produits : Chiffre d’Affaires, Marge Brute, 
Résultat Net 

- Indicateurs Charges : Charges de Personnel, Charges 
d'Exploitation, Charges Financières 

- Comparaisons avec l'évolution du Chiffre d'Affaires 
- Plusieurs plans analytiques 

3. Compte de Résultats / Bilan 
- Montants agrégés et détaillés 
- Zoom sur plusieurs niveaux de regroupement des 

comptes jusqu'au écritures et commentaires 
- Vue graphique et tableau 
- Comparaison N-1, Réalisé vs Budget 

 

4. Analyse Clients / Fournisseurs 
- Top 10+ Clients/Fournisseurs 
- Evolution des Clients/Fournisseurs sur 5 ans 
- Analyse de l’ensemble des factures 

Clients/Fournisseurs 
- Echéancier des factures ouvertes Clients/Fournisseurs 

5. Trésorerie 
- Encaissements et Décaissements 
- Liquidités : mouvements et soldes mensuels 
- Comparaison avec le Chiffre d'Affaires 

6. Multi-dossiers 

- Evolution des indicateurs sur l'ensemble des dossiers : 
Chiffre d’Affaires, Marge Brute, Résultat Net, Total 
actif/passif 

 Ajout de données externes (Gescom, RH, Budget, ERP, Excel, …) 
 Personnalisation des rapports 
 Liasses financières 
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