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Ce module permet de procéder à la préparation budgétaire annuelle ou à une révision budgétaire en cours d’année (a�n de permettre, entre autres, la 
production de rapport pro-forma). Il est totalement intégré aux logiciels bureautique, en particulier avec MS Excel a�n d’intégrer de façon dynamique 
des feuilles de travail.  Il est possible de paramétrer le logiciel en personnalisant di�érentes sections telles que :

•  Services récurrents
•  Ajout de nouveaux services
•  Projets spéciaux
•  Décisions du conseil

Il est possible de recopier une partie ou la totalité d’une préparation 
antérieure avec un facteur d’augmentation ou de diminution.

Le contrôle budgétaire peut se faire sur un poste, un département, un service 
ou sur un regroupement de postes budgétaires.

Principales caractéristiques

•  Permet l’élaboration détaillée des budgets annuel ou périodique et des 
estimations.

•  Décentralise la préparation budgétaire pour chacun des services et 
incorpore son contrôle et son suivi.

•  Les données sont divisées en trois sections :
·  l’information générale du budget est transmise à tous les utilisateurs
·  l’information particulière est acheminée à chacun des services 

administratifs
·  l’information spéci�que est rattachée aux postes budgétaires 

correspondants
•  Permet l’insertion de tout �chier Windows (Word, Excel, télécopies et 

documents numérisés, etc.) et d’un bloc-notes au sein du poste budgétaire.

À Propos de PG Solutions

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions d'a�aires et de gestion dans les domaines municipal et gouvernemental. Les domaines 
d’a�aires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion �nancière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. 
Aujourd’hui, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.
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