Note d’informations n° 70 du 2ème trimestre 2010

GESTION – COMPTABILITE
Un reproche fréquent adressé à la comptabilité traditionnelle est de présenter des synthèses
tardives, car par définition on ne peut établir un bilan et un compte de résultat qu’après la fin
de la période concernée. La gestion prévisionnelle est une technique moderne applicable
depuis longtemps dans les grandes et moyennes entreprises. Pour les petites, il existe des
méthodes simples de plus en plus usitées qui permettent de déterminer en fonction d’objectifs
définis un compte de résultat prévisionnel annuel détaillé mensuellement. Ces méthodes ne
demandent qu’un investissement temps et financier relativement faible et sont quasiment
indispensables dans une gestion moderne d’une entreprise.

INFORMATIQUE – SAUVEGARDE DES DONNEES
Rappel – Cette protection est indispensable contre la perte de données, que cette perte soit due
à une panne de matériel, une mauvaise manipulation, un virus informatique ou autres.
La perte de données informatiques est toujours préjudiciable, et peut mettre l’entreprise en
péril. Cela n’arrive pas qu’aux autres…
La sauvegarde doit être assurée dès qu’une tâche d’importance significative a été exécutée sur
votre ordinateur.
Cette sauvegarde doit être conservée dans un lieu sûr, en dehors des locaux où est situé le
matériel informatique. Plusieurs jeux de sauvegarde sont nécessaires.
Avec les progrès de l’ADSL ces dernières années, il existe sur le marché des solutions
automatisées de sauvegarde externalisée qui répondent parfaitement aux besoins des
entreprises.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur ce sujet.

ECONOMIE
Indice : Coût à la construction 3ème trimestre 2009 : 1 502
Variation sur 1 an : - 5.77 %
Variation sur 3 ans : + 8.76 %
Variation sur 9 ans : + 37.42 %

Rejoignez-nous sur notre site internet sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses
informations utiles : http://www.auditeuroconseil.com
Nous attirons votre attention sur le caractère synthétique de la présente note d’information qui, par définition, est
forcément incomplète. Nous vous recommandons de nous consulter pour tout complément d’information.

