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LOGIPREV
Etudes Prévisionnelles

Budgets …
Prévisionnels 
Trésoreries …
Prévisionnelles 
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Budget
prévisionnel
LOGIPREV est un logiciel qui
permet
de
créer
très
rapidement
un
budget
prévisionnel.
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...Les dépenses

L'utilisateur se contente de passer en
revue les différentes dépenses liées :
-

Au terrain
Aux vrd
A la construction et ses
honoraires
Aux frais de gestion

Des trames de dépense (libellés, taux de tva, montant
forfaitaire ou ratio) sont enregistrées …ceci permet de
générer simplement un nouveau budget personnalisé.
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.

...Les produits

Parallèlement, l’utilisateur renseigne les éléments
construits qui constitueront son chiffre d’affaire :
-

Multi taux de tva
Gestion des ventes mixte (vtes standard &
tva/marcge)
Saisie en prix/m² ou unitaire.
Saisie des subventions
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La Trésorerie
Prévisionnelle
La trésorerie prévisionnelle sera quant à elle liée au budget
(et synchronisée en cas de modification du budget initial), les
calculs de consommation peuvent être paramétrés en
automatique ainsi que la tva, les frais financiers ou encore les
honoraires commerciaux, afin de déterminer très rapidement le

besoin de financement.

Le graphique de l'évolution de la trésorerie
prévisionnelle sera actualisé (courbe avec et sans apport promoteurs
et crédit bancaires).

Tous les
tableaux et
graphiques sont
imprimables et
exportables.
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Produits Complémentaires …
PROMOGES :

PROMOTERR:

Gestion des Opérat ions
de Promotion

Prospection de Terrains

PROMOGES suit votre opération

PROMOTERR est un logiciel destiné

immobilières ( de Promotion et/ou

à la prospection de terrain et de

Lotissement) depuis le Prévisionnel

leur(s) propriétaire(s) afin de

(Budgets et Trésoreries) en passant par

conserver les informations

la gestion de l'opération, jusqu'à la

techniques ou de négociation à long

génération des écritures comptables.

terme.

PROMOGES, c'est :

PROMOTERR, c'est :

Le

Budget prévisionnel

Lister

La

Trésorerie prévisionnelle

les différents terrains

prospectés (emplacements,
contrôles, documents administratifs,

Les

Grilles de prix

Suivi Acquéreurs : saisie des
réservations, signatures, appels de
fonds, encaissements, travaux
supplémentaires, Moins values, suivi
des réserves, génération des courriers,
Ged.

dates d’échéances, etc.).

Le

Le

Suivi du Budget prévisionnel avec
actualisation et tableaux comparatifs.



Suivre les propriétaires

correspondants (coordonnées, offres
émises, réponses, dates
prévisionnelles de réponse,
courriers, mails).


Suivre un planning des dates

Suivi Fournisseurs : saisie des
marchés, avenants, factures, situations
d'entreprise, paiements, suivi des
réserves, courriers et Ged

prévisionnelles d’actions échues.

De

à but de listing, mailings courriers ou

Le

multiples tableaux de synthèse
financière et statistiques diverses.



Effectuer des recherches

sélectives selon pléthore de critères
E-mailings

La

Génération des écritures
comptables exportables vers des
comptabilités externalisées.
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