EXPERTIZERS
UN PETIT EXERCICE DE RECIPROCITE
Cet exercice est très simple, mais de résolution totalement générique quelque soit le cas à traiter.
Au sein d’un modèle comptable Expertizers, Il vous donnera immédiatement la manière de gérer de
les réciprocités entre tous les niveaux d’une arborescence de coûts indirects (comptes, centres
d’analyses ou activités).
Voici le cas théorique : 10% de Maintenir se déverse dans Administrer et en réciprocité 5% de
Administrer se déverse dans Maintenir. Comment opérer tous les calculs de répartition ?

Maintenir
5000

Montants
%
Maintenir
%
5%
Administrer

Administrer
4000
10%

Approvisionner
2500
10%

Produire
10000
80%

Distribuer
6000

10%

45%

40%

Voici la résolution : Elle consiste à formuler ainsi les déversements dans le fichier tableur d’auto
génération d’un modèle comptable Expertizers.
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Après création du modèle comptable (Menu Modèle / Créer / A partir du modèle vide
model_v1.ex1) ou d’un modèle déjà existant, procéder successivement à toutes les opérations
suivantes :
Menu Auto.génération / ‘File loading’ puis ‘Model generation’
Voici le résultat de la génération automatique des règles à partir des données du fichier tableur de
la page précédente

Ensuite, Menu / Lot batch / Charger les évènements / Charger / Fichier simple
Voici le fichier des comptes à charger (en cohérence avec l’Event File Entity Description’ du modèle)

Le compte rendu du traitement (choix ‘start process’ à l’issue du chargement du fichier)
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Voici les résultats par ligne de compte / activité ( = Menu Résultats / Lot par activité).
Pour explication, chaque ligne de compte du fichier est passée successivement dans toutes les
lignes de règles du modèle. Le couple compte / activité est versé dans la matrice de résultats à
chaque fois que la ligne d’activité traitée est de type result = ‘Y’ et que activity_value a donné une
valeur différente de zéro.

Et pour terminer, voici le résultat des répartitions consolidées par activité (Menu Résultats / Totaux
par activité)

NB : dans un modèle comptable les coûts apparaissent toujours dans la colonne activity_value bien
qu’une colonne activity_cost figure dans la matrice.
A l’issue de cette étape la répartition est achevée. Evidemment sur un tel petit exercice la
différence entre une résolution avec un tableur et Expertizers n’est pas significative, mais la réalité
est rarement aussi simple !
Nous vous laissons tirer vous-même les conclusions de ce petit exercice !
Nous vous avons donné des explications sur la façon dont chaque ligne d’évènements parcoure
séquentiellement les lignes de règles du modèle, car quelque soit l’objet d’un modèle, c’est
toujours de la même manière qu’Expertizers fonctionne. Le logiciel a une logique unique ; une fois
comprise elle vous permet d’envisager de multiples usages. C’est avant tout un système expert
généraliste !
Découvrez toutes les fonctions de la solution Expertizers avec le pack de formation Express (de 4
à 8 heures maximum en auto apprentissage avec sa version d’évaluation gratuite) !
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