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Ce module permet de dé�nir des rapports �nanciers personnalisés en choisissant des colonnes et des Sections.  Il va chercher dans la base de données 
les informations nécessaires en temps réel.  Il permet également de générer un rapport à une date donnée.

Il est possible de produire des rapports par poste comptable, par objet, par département et par service.

Principales caractéristiques

Les informations accessibles sont les suivantes :

•  Budgets initial et révisé
•  Amendements budgétaires
•  Estimations budgétaires
•  Pré-engagements et engagements
•  Notes
•  Réel à une date donnée
•  Comparatif entre plusieurs mois, trimestres, années
•  Montants à date, à la même date l’année précédente (jusqu’à 5 

années), le mois précédent (jusqu’à 5 mois), le trimestre 
précédent, etc.

Après avoir dé�ni les Champs personnalisés et les Sections, vous 
pouvez créer vos propres rapports auxquels vous pouvez dé�nir un 
titre et des sous-titres, y associer une ou plusieurs des sections 
dé�nies et une ou plusieurs colonnes composées d’une valeur 
prédé�nie dans le système ou d’un des champs personnalisés que 
vous aurez préalablement dé�nis.

Plusieurs paramètres sont également accessibles a�n de personnaliser 
votre rapport :

•  Insérer une colonne avec les postes comptables
•  Imprimer les lignes à zéro
•  Arrondir les montants
•  Et plus encore.

La quasi-totalité des rapports du MAMROT sont ainsi accessibles facilement.

Paramètres des sections
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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.

Activité �nancière de fonctionnement par objet


