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Flux de trésorerie provenant 
d’un budget planifié 

Comment les flux de trésorerie et les coûts financiers détaillés sont 
facilement générés à partir d’un budget planifié avec un graphique à 
barres. 

Budget prévu 

Le budget et la planification peuvent avoir été générés directement dans Presto 
ou provenir d’un autre programme.  

Dans ce cas, nous utiliserons comme exemple le projet « Lincoln Hospital » 
fourni avec Primavera, qui estimporté dans Presto via « FILE: Import: Spring » 
à partir du fichier dans . XER. 

 

Le budget prévu, importé à Presto 

Objectif de coût et de périodisation 

La planification économique, sur laquelle les flux de trésorerie sont générés, est 
basée sur un budget de coûts, qui est créé avec « Processus: Objectif: 
Générer ». Pour faciliter la comparaison des paiements et des recouvrements, 
nous maintiendrons les prix de vente et de revient les mêmes. 

1. Pour créer des lignes de mesure sur lesquelles les options suivantes 
peuvent fonctionner, exécutez « Outils : Mesures : Restructurer : Convertir 
des quantités totales ou échelonnées en lignes de mesure ». 

2. Avec « Processus: Planification et certification: Création de dates », les 16 
nouvelles phases nécessaires pour périodiser les coûts entre la date de 
début et de fin indiquée par la planification sont créées 
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3. Dans la fenêtre « Dates », appliquez l’option « Certification actuelle » à la 
première phase, car Presto ne modifie pas la planification des phases 
approuvées. 

4. L’option « Processus: Planification et certification: Remplir la planification 
économique: Appliquer les données du graphique à barres » distribue par 
mois les montants totaux de chaque activité, qui dans ce cas sont toujours 
l’unité, puisque Primavera ne gère que les montants. 

 

Montants et montants divisés par mois en fonction du graphique à barres 

Vous pouvez maintenant obtenir les ressources nécessaires pour des mois et 
d’autres résultats, mais dans ce processus, ce n’est pas nécessaire, car cela se 
fera automatiquement lors de la génération des factures. 

Modes de paiement 

Aux revenus, qui sont prélevés directement sur la planification des activités, le 
mode de paiement décidé pour le promoteur sera appliqué. 

Les coûts sont pris de la décomposition en ressources et se verront attribuer 
une forme de paiement pour chaque nature.  

 

Fenêtre Entités avec leurs modes de paiement 
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Dans la fenêtre conceptuelle, par exemple, dans le schéma « [Fournitures] à 
contracter », ces fournisseurs sont associés à chaque ressource. Il peut être 
utile d’ajouter le champ « Nat » qui représente la nature sous forme de texte et 
qui est pratique pour le filtrage et le tri. 

 

Fournisseurs de fournitures dans la fenêtre conceptuelle 

Factures et échéances 

Les options de « Processus:Factures:  Créer »quisont basées sur la 
planification calculentlesressources consommées dans chaque activité et dans 
chaque période, génèrentn lesfactures correspondant aux fournisseurs et au 
promoteur et créentleséchéances qui correspondent aux jours de paiement, 
retenues à la source et taxes indiquées. 

 

Les factures sont marquées comme prévisions, en rouge, de sorte qu’après tout 
changement dans la planification, les coûts ou les conditions de paiement lors 
de l’exécution de cette option sont à nouveau éliminés et régénérés 
automatiquement. 

Les paiements du promoteur peuvent être remplacés par des jalons saisis 
manuellement si le mode de paiement des travaux n’est pas pour les 
certifications mensuelles. 
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Factures des fournisseurs et du promoteur avec leurs fournitures et leurs 
échéances 

Flux de trésorerie et coût financier 

La liste des échéances fournit également le flux de trésorerie complet après 
chaque déménagement.  

 

Flux de trésorerie provenant des paiements et des recouvrements 
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Dans l’exemple, le flux de trésorerie est négatif vers la fin des travaux, moment 
auquel les garanties retenues par le promoteur sont récupérées, puis en 
équilibrant les revenus avec les dépenses, car ils ont été basés sur un budget 
sans profit. 

 

Flux de trésorerie des travaux aux dates d’échéance 

La fenêtre de date, dans le schéma « Recouvrements et paiements », affiche le 
résumé par mois, avec le solde à la fin de chaque période.  

 

Paiements, recouvrements et coûts financiers par mois (liste partielle) 

Dans ce cas, chaque barre verticale est une période et le flux de trésorerie n’est 
vu qu’à la fin pour la date de fin de celui-ci. 
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Flux de trésorerie des travaux par mois 

Coût financier 

Si vous entrez un taux d’intérêt dans le champ« Voir: Travail: Propriétés: Divers: 
Taux » et ajoutez le champ utilisateur prédéfini « Coût financier », vous 
obtiendrez le coût à l’intérêt donné du flux de trésorerie pendant la période, 
positif ou négatif, en fonction du travail contribue des fonds à l’entreprise ou 
vice versa. 

Simulations 

Pour voir l’impact de tout changement, les modifications nécessaires sont 
apportées aux données d’entrée et les factures sont régénérées.  

Dans ce cas, l’effet du paiement en espèces par le promoteur a été simulé, ce 
qui représente une différence positive d’environ 80 000 euros. 

 

Effet du paiement en espèces par le promoteur 


