PROCEDURE DE SAISIE DES OPERATIONS
La saisie des informations concernant les opérations a été simplifiée. De nombreuses améliorations ont été
apportées au formulaire.
Une fois votre identification faite. Et après avoir appuyé sur le bouton « Accéder à la liste des reportings », vous
trouverez vos différents reportings depuis le début de votre adhésion à la SGA d’Hlm.

Cliquez sur la date du 30 juin 2013
pour faire apparaitre la liste des
opérations à actualiser.

L’état permet de connaitre l’avancement de votre reporting :
A Actualiser : reporting à faire Actualisé : reporting commencé
Validé : reporting validé
Fermé : reporting accessible uniquement en
lecture seule

Le bouton
« Supprimer »
supprime une
opération créée
dans ce reporting.

LISTE DES OPERATIONS
Cliquez sur le bouton
« Ajouter » pour créer une
nouvelle opération.

Cliquez sur le nom de l’opération pour
en voir le détail.

Les statuts vont vous aider à connaitre et à trier vos opérations. Une opération dont le statut est « Actualisée » a
déjà été mise à jour. Le statut « A actualiser » est une opération existante depuis le trimestre dernier qui n’a pas
été mise à jour.
D’autres statuts existent, tels que « Abandonnée » dans le cas d’une opération qui n’ira pas jusqu’au bout,
« Terminée » pour opération dont les logements ont été tous vendus et la date d’achèvement renseignée.
Lorsque toutes les opérations du trimestre précédant seront actualisées, un bouton situé au dessus de la liste
des opérations apparaitra et vous permettra de calculer l’encours du trimestre.
NB : Toutes les opérations du trimestre doivent être actualisées ou alors abandonnées
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Les parties se présentent sous forme d’onglets comme dans notre ancien site.

Abandonner la saisie/fermer

Abandonner l’opération

Enregistrer
Vous pouvez à tout moment poster un message
d’explication concernant votre opération

Localisation et type de
l’opération

Les données techniques
du programme

Le flux et le stock du
trimestre

Le calcul de l’encours et
des fonds propres

Le code postal remplace la sélection de la commune dans l’ancien site

LA PARTIE IDENTIFICATION

Changement de type d’opération et
de montage juridique (Direct et SCI)

Changement de la gestion des
partenaires (voir page suivante)

Cette partie est activée si le type
d’opération est PSLA

Liste des types d’opération :
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LA GESTION DES PARTENAIRES
Seul le gestionnaire d’une opération en SCI peut saisir les informations de cette opération.
Cette opération sera alors dupliquée sur les reportings des organismes partenaires de celle-ci.
Même si un partenaire n’est pas un organisme Hlm, sa saisie dans la liste des partenaires est obligatoire.
SI vous n’êtes pas le gestionnaire de cette opération : vous devez attendre que le gestionnaire remplisse
son reporting afin de pouvoir valider votre reporting.
Si vous êtes le gestionnaire de cette opération :
POUR CE TRIMESTRE TOUS
 vous devez avoir sélectionné SCI dans le Montage juridique
LES PARTENAIRES DE VOS
 mettre votre pourcentage
OPERATIONS SONT A CREER
 le gestionnaire de la SCI doit être à Oui

Cliquez sur le bouton vert (loupe) si vous
souhaitez ajouter un organisme Hlm ou un
partenaire non organisme Hlm

Vous avez la
possibilité de
rechercher un
organisme partenaire
ou un partenaire non
organisme, via les
zone de saisie au
dessus des listes.

Vérifiez le nom de l’organisme sélectionné.

Ajoutez le pourcentage SCI du partenaire
puis cliquez sur le bouton Ajouter.
SI vous n’avez pas trouvé votre partenaire dans la liste, vous
devez le créer en saisisant les données demandées.

L’organisme a été ajouté. Vous ne pouvez pas le
modifier, il faut le supprimer et recréer la ligne

La somme des taux des partenaires plus celui de l’organisme gestionnaire doit être égale à 100.
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LA PARTIE PROGRAMME
La partie « coût de l’opération » a été modifiée :
 le plan initial est plus détaillé
 l’ancien tableau de ventilation des logements par collectif ou individuel a été intégré à ce tableau
 une ligne de vente de logements en bloc à des personnes morales, autres organismes Hlm a été ajoutée
Le planning a été déplacé sous le tableau de coût de l’opération

Le bouton Copier permet de récupérer les données du Plan Actualisé du
trimestre précédent dernier lorsqu’aucune modification n’a été apportée

Vous pouvez passer d’un onglet à l’autre sans sauvegarder le formulaire. Cependant une sauvegarde régulière
est conseillée. SI des erreurs sont trouvées dans le formulaire un message vous est adressé, ainsi que des
indications sur les endroits à corriger.
Il y a une erreur
à corriger

Cet onglet ne
contient
aucune erreur
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LA PARTIE COMMERCIALISATION
La partie Flux a été modifiée pour permettre d’enregistrer les mouvements du trimestre. Ces mouvements
calculent le stock de fin de trimestre.
Ne pas mettre de négatif dans les zones de saisie car les résiliations de contrats (désistement et non-levées
d’option) sont à saisir dans un bloc Résiliation ajouté à cet effet.

L’affichage du stock du trimestre dernier est par défaut caché mais peut s’afficher en cliquant sur la zone « Voir
le stock du trimestre T-1 » qui affichera la zone.

Partie N-1 dépliée

Le calcul du taux de pré-commercialisation

Le stock est calculé automatiquement grâce au stock du trimestre précédant et du flux du trimestre.
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LE BILAN

Cet onglet calcule l’encours de l’opération et les fonds
propres nécessaires.
Si l’opération est terminée, une série de données de
bilan d’opération s’affiche et les informations suivantes
sont à saisir :

VALIDER UN REPORTING
Lorsque toutes les opérations sont actualisées, le bouton ci-dessous s’affiche en haut de la liste des opérations.

Valide le reporting

Edition d’un rapport individuel

Les PDF des
opérations ainsi
qu’un fichier
csv/excel de la
totalité des
opérations sont
téléchargeables.

Le calcul de l’encours
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