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YOURCEGID SECTEUR PUBLIC 

Acteur de la transformation digitale collectivités locales et des 
intercommunalités, Cegid Public propose des solutions de Performance 
Financière et de pilotage des Ressources Humaines. Les enjeux du Secteur 
Public sont pris en compte sous forme de services SaaS (Software as a 
Service) en interopérabilité avec les portails de dématérialisation et les 
plateformes d’échanges de données.
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Parce que votre organisation est unique, parce que vos besoins sont 

propres à votre métier et à votre environnement, Cegid crée Yourcegid, la 

solution qui répond à vos attentes et place vos enjeux au cœur de notre 

stratégie. Yourcegid porte aussi l’engagement de services et de qualité de 

l’ensemble des collaborateurs du groupe Cegid. 

YOURCEGID, C’EST POUR VOUS ET ÇA VOUS RESSEMBLE.
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AVEC YOURCEGID SECTEUR 
PUBLIC Y2 LE CŒUR
DE VOTRE COLLECTIVITÉ 
BAT PLUS FORT
CONÇUE POUR ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU SECTEUR 
PUBLIC, YOURCEGID SECTEUR PUBLIC Y2 EST UNE NOUVELLE SOLUTION 
DE GESTION, TOTALEMENT MODULAIRE ET INTÉGRÉE, À LA CROISÉE DE LA 
MOBILITÉ, DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ET DU CLOUD. 

La révolution du SaaS avec le Cloud Computing, la 
généralisation des applications mobiles et une approche 

décisionnelle à la portée de l’utilisateur métier sont les trois 
tendances majeures d’innovation intégrées nativement 

dans la solution Yourcegid Secteur Public Y2.

En réponse à la transformation numérique qui 
aspire à mettre la technique dans les nuages, 
l’interface dans la poche et l’intelligence, 
de plus en plus, au cœur du métier, Cegid 
Public a créé la solution Y2.

MOBICLO UN CONCEPT QUI GUIDE LA 
POLITIQUE D’INNOVATION DE CEGID PUBLIC

Dans un monde où la 
compréhension rapide 
des enjeux et la vitesse 
d’exécution sont devenues 
des leviers de performance, 
votre solution de gestion 
doit être simple, sécurisée et 
vous permettre de piloter votre 
collectivité en temps réel. 

Vous Nous 
Yourcegid Secteur 

Public Y2 est une suite 
de gestion intégrée et 
totalement modulaire, 
incluant une Business 
Intelligence complète, 

simple et intuitive. Avec 
Yourcegid Secteur Public Y2 
vous disposez d’un outil de 

travail en totale adéquation avec 
vos spécificités métiers. 
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MOBILITÉ

La solution Yourcegid Secteur Public Y2 
est pourvue d’une ergonomie répondant 
à vos besoins accrus en mobilité 
(smartphones, tablettes…). 

BUSINESS INTELLIGENCE ET PILOTAGE

Yourcegid Secteur Public Y2 
démocratise les outils de pilotage des 
organisations en embarquant une 
nouvelle génération de tableaux de 
pilotage dynamiques prêts à l’emploi. 
Vous bénéficiez ainsi d’une application 
qui transforme vos données brutes en 
informations pertinentes, vous facilitant 
la compréhension de votre activité et la 
prise de décisions. 

MODULARITÉ

Basée sur un socle modulaire et 
ouvert, la solution Yourcegid Secteur 
Public Y2 permet de bâtir un système 
d’informations flexible, capable de 
s’adapter rapidement aux évolutions de 
vos métiers et de votre collectivité.

PROCÉDURES ET ALERTES

Avec un design intuitif, Yourcegid 
Secteur Public Y2 allie efficacité et 
performance. L’applicatif propose 
l’adoption d’alertes et améliore la 
performance de vos utilisateurs grâce 
a des procédures métier spécialisées.

CLOUD 

Le Cloud privé français de Cegid Public 
est une offre de services globale, incluant 
l’hébergement et l’exploitation de votre 
solution pour plus de sécurité et de 
performance. Le Cloud Cegid Public vous 
libère des contraintes informatiques et 
permet de planifier et maîtriser votre 
budget.

INTEROPÉRABILITÉ

La solution Yourcegid Secteur Public  Y2 
s’appuie sur une architecture standard 
et moderne. Ces technologies permettent 
de partager et dialoguer simplement avec 
vos partenaires ou vos autres applications 
(en particulier, Cegid Public utilise les 
fonctions API pour les échanges entre 
applications).



LES ENJEUX DE LA 
DÉMATÉRIALISATION DANS 
LE SECTEUR PUBLIC : 
À LA RECHERCHE DE 
LA PERFORMANCE
La première conséquence de la dématérialisation des documents est de passer d’une gestion physique 
de dossiers papiers à une gestion des données numérisées immatérielles. Autrement dit, la gestion 
humaine dans laquelle la feuille est l’unité de base est délaissée au profit d’une gestion automatisée 
dont l’élément de base est une information numérique. Par conséquent, le recours au moteur de 
recherche indexé en lieu et place de la boîte archive multiplie les possibilités d’exploitation et de 
communication des données.

POURQUOI NUMÉRISER LES DOCUMENTS ? 
  Une meilleure exploitation grâce à des données enrichies

  Des échanges facilités grâce à une normalisation

  Un stockage facilité et moins couteux

  Des recherches rapides sur des volumes considérables

L’économie réalisée en termes de manipulations successives en moins, d’espaces de stockage, de 
temps, permet de gagner en performance et en fiabilité.
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Le Secteur Public est confronté à un contexte budgétaire de plus en plus contraignant. Pourtant, 
il se doit d’être dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de services rendus aux 
citoyens.

Répondre à ce défi impose de gagner en efficience. Les organisations doivent engager un mouvement 
de modernisation en ayant recours aux possibilités actuelles en termes de technologies numériques 
et de législation qui incite clairement à la dématérialisation de tous les flux financiers et administratifs. 

Les administrations doivent dématérialiser leurs processus, c’est la République Numérique*. Cet 
enjeu de modernisation a des impacts sur l’organisation et l’aménagement du territoire. Par nécessité 
il faut partager et travailler en réseau sur les mêmes données numérisées. Pour cela, le haut débit 
doit être disponible partout et les données doivent être accessibles depuis d’autres emplacements 
que le lieu habituel de stockage.

*Pour en savoir plus sur la République Numérique : www.republique-numerique.fr

LE SECTEUR PUBLIC 
CHALLENGÉ : AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU 
AVEC DES BUDGETS CONTRAINTS
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LE CLOUD AU SERVICE 
DU SECTEUR PUBLIC

Réussir sa stratégie de dématérialisation 
nécessite un outil permettant l’échange de 
données entre machines. Les possibilités du 
Cloud (informatique dans les nuages) et des 
solutions en SaaS (Software as a Service), 
qui sont accessibles depuis l’Internet et 
sécurisées, sont en totale adéquation avec les 
besoins stratégiques des organismes publics 
afin de dématérialiser efficacement.

La dématérialisation de la donnée permet des 
gains de productivité en libérant notamment 
des ressources accaparées par la gestion 
physique des données, des échanges et de leur 
conservation.

Cegid Public a posé ce diagnostic et a construit 
ses nouvelles offres autour des conséquences 
de la transformation digitale des métiers de 
la Finance et des RH.

La solution Y2 pour les collectivités vous 
accompagne dans cette évolution des 
usages en répondant aux grandes évolutions 
applicables au SIGF* et au SIRH**.

La gestion des procédures s’appuie sur un outil 
de type « workflow » vous permettant de piloter 
vos procédures métier et de déclencher des 
alertes par prise en compte d’événements de 
gestion (ex : échéance d’un délai de paiement, 
date limite de dépôt des demandes de crédits, 
renouvellement ou prolongation de marchés, 
date de contrats, date de fin de temps partiel, 
départ d’un agent, etc).

Les différents domaines s’interconnectent 
et permettent de définir des processus 
hiérarchiques et fonctionnels, des 
circuits d’approbation, des chronologies 
d’évènements obligatoires ou facultatifs, mais 
également de contrôler le respect des délais, 
de bâtir un calendrier de tâches (rubrique 
« mes actions »), et de déclencher des alertes. 

La mise en œuvre des procédures peut être 
réalisée dans un même domaine de gestion 
ou de façon transversale afin de déployer 
une gestion intégrée (ex : une procédure 
démarrant par l’expression d’une demande 
d’achat, se traduisant par une commande de 
l’acheteur et générant un engagement après 
approbation ou saisie d’une candidature sur un 
poste vacant puis convocation à un entretien et 
génération du dossier de l’agent).

* Système d’Informations de Gestion Financière ** Système d’informations des Ressources Humaines
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L’INNOVATION
DANS LE CLOUD

AVEC YOURCEGID SECTEUR PUBLIC Y2 DISPONIBLE EN MODE SAAS, 
VOUS BÉNÉFICIEZ DE TOUS LES AVANTAGES DU CLOUD 

POURQUOI OPTER
POUR UNE SOLUTION

EN CLOUD COMPUTING ?

ACCESSIBILITÉ
Vos applications sont accessibles simplement, 
à partir d’un navigateur Web, à tout moment 
et partout. L’ouverture d’accès et de services 
supplémentaires pour les agents est réalisée 
en quelques clics.

ZÉRO CONTRAINTE
L’organisation bénéficie sans investissement 
préalable d’une tarification très compétitive qui 
garantit un budget informatique parfaitement 
maîtrisé. Le mode d’utilisation en SaaS vous 
laisse une totale liberté d’évolution que cela 
soit à la hausse ou à la baisse. Le Cloud 
permet de réduire immédiatement les coûts 
informatiques liés à des investissements 
permanents qui ne seront plus nécessaires.

FLEXIBILITÉ
Vos applications, données et traitements sont 
accessibles en temps réel, sans contrainte 
d’exploitation. Votre organisation est libre 
d’évoluer en termes de périmètre fonctionnel 
et d’organisation.

SÉRÉNITÉ
Les progiciels sont automatiquement mis à jour 
(évolutions légales, versions…). Vous disposez 
ainsi de l’application la plus récente et la plus 
optimisée tout en vous libérant de la charge 
de gestion de l’architecture informatique. Vous 
bénéficiez de la mise en conformité légale 
automatique sur la paie, la comptabilité...

SÉCURITÉ
L’infrastructure technique offre un très haut 
niveau de confidentialité, de fiabilité et de 
disponibilité. Vos données sont parfaitement 
sécurisées et localisées sur le territoire.
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Nous intégrons également une Gestion Electronique de Documents (GED) à nos solutions. Celle-ci est 
totalement associée aux fonctions proposées par l’application. Elle est alimentée automatiquement 
par les états produits en sélectionnant tout simplement la sortie « GED » ou par les pièces justificatives 
associées aux différentes étapes de gestion (devis, factures, bons de livraison, bulletins de paie, etc).

Le plan de classement proposé est préétabli ce qui vous permet un déploiement facile et rapide. 
La restitution de ces documents, en mode sécurisé dans les deux cas, peut être indifféremment 
assurée par les fonctions de l’application (consultation ou suivi par exemple) ou directement dans la 
GED en naviguant dans les plans de classements autorisés. Nous proposons également, au travers de 
connecteurs CMIS, la possibilité d’intégrer à votre propre GED, le stockage des documents.

Toutes ces fonctions permettent, outre une meilleure fluidité des opérations de gestion interne, 
la conservation et l’échange des pièces justificatives dans nos applications. C’est une opportunité 
particulièrement intéressante dans le cadre de l’évolution des métiers RH et Finances du Secteur 
Public, en lien direct avec tous les échanges dématérialisés.

AVEC LA GESTION 
ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS, 
DÉMATÉRIALISER EN TOUTE 
SÉCURITÉ

UTILISATEURS
GED PROFILS DÉDIÉS

ACCÈS WEB

Y2, GED & API

UTILISATEURS SOLUTIONS 
CEGID PUBLIC Y2

PROFILS STANDARDS

HTTPS

Dépôt de PJ
Stockage de documents imprimés

Consultation de Documents…

ACCÈS WEB
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CEGID VOUS ACCOMPAGNE 
VERS LA DÉMATÉRIALISATION 
AVEC DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES

Grâce à l’utilisation native des nouvelles 
technologies, et à l’adoption généralisée 
des standards tels que XML, pour définir et 
véhiculer les données, les progiciels Cegid 
Public sont conçus pour intégrer et mettre en 
œuvre  les mécanismes de dématérialisation 
au plus vite. Cela est réalisé en réactivité avec 
les évolutions réglementaires s’appliquant au 
secteur public.

Ainsi nous permettons actuellement les 
échanges avec l’infocentre DGFIP et maintenons 
les données échangées. Nous participons à la 
mise en application du portail de dépôt des 
factures « Chorus Pro » afin de permettre une 
récupération automatique des factures de vos 
fournisseurs ainsi que la possibilité de déposer 
les vôtres directement.

Pour les RH, nos progiciels Cegid Public 
intègrent le service DSNLink qui vous permet 
de piloter aisément tous les échanges 
dématérialisés relatifs aux nouvelles 
obligations déclaratives.

Les échanges ne s’arrêtent pas à ces 
simples transferts de données mais 
disposent également d’une communication 
synchronisée avec le portail pour permettre à 
vos interlocuteurs un usage plein et entier des 
possibilités offertes par ce nouvel outil. Cette 
facilité d’accompagnement des évolutions 
réglementaires s’appuie sur les standards 
techniques respectés par nos développements 
qui sont dès à présent totalement en phase 
avec les prérequis légaux.



LA PERFORMANCE
FINANCIÈRE
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MAÎTRISER 
LA GESTION FINANCIÈRE 
POUR PRÉPARER L’AVENIR

Connecté à un système d’informations 
moderne qui dépasse les frontières de la 
simple gestion comptable, les Responsables 
des Finances et les élus doivent disposer d’une 
vision synthétique unique des flux financiers 
de leur collectivité. Cela permet de propager 
cette vision complète et de piloter la politique 
d’investissements de la mandature.

Le Secteur Public a entamé sa mutation  
numérique et engage fortement la  
transformation de son administration. Cela 
encourage les organisations à moderniser leur 
Système d’Informations pour améliorer leur 
gestion interne.

En modernisant ses solutions et en plaçant la 
gestion financière et comptable au cœur de 
l’organisation, Cegid Public change les usages, 
facilite le travail quotidien et accompagne les 
agents de votre collectivité.

Ainsi Cegid Public, avec son application 
Yourcegid Secteur Public Y2 vous permet de 
vous recentrer principalement sur :
  La maîtrise de vos coûts,
 La sécurisation de vos opérations de gestion,
  La mise en place de services collaboratifs et 
dématérialisés,
  La fiabilisation des échanges entre les 
différents interlocuteurs,
  Le pilotage de l’activité grâce aux indicateurs 
pertinents mis à votre disposition,
  Les ressources métiers sur des missions à 
valeurs ajoutées.

ÉVOLUTIONS LÉGALES

Votre organisation doit faire face aux évolutions 
légales qui impactent régulièrement le Secteur 
Public. Dans le domaine de la dématérialisation 
et de la sécurité des échanges entre 
collectivités avec les entreprises et les 
citoyens, votre solution doit vous permettre 
de gérer des flux avec autant de sûreté que le 
papier le proposait. Pour cela, l’ensemble de 
la chaîne de traitement doit proposer un suivi 
intégré et dématérialisé des documents avec 
signature, conservation, Gestion Electronique 
de Documents (GED), potentiellement complété 
d’un coffre-fort numérique.

ANTICIPER

Grâce aux évolutions de votre Système 
d’Informations Yourcegid Secteur Public 
Y2, vous pouvez renforcer vos outils de 
pilotage par une information plus complète 
pour les élus et la direction de la collectivité, 
avec une gouvernance sur la situation et la 
trajectoire financière de votre collectivité. 
La dimension budgétaire pluriannuelle (PPI) 
traduit les engagements d’investissements 
avec transparence, permet de les planifier et 
d’anticiper les flux financiers.

L’AGILITÉ EST DEVENUE UNE EXIGENCE AU MOINS AUSSI AIGÜE QUE LA TENUE 
SINCÈRE DES COMPTES. VOTRE SYSTÈME D’INFORMATIONS SE DOIT DE SUGGÉRER ET 
DE METTRE À VOTRE DISPOSITION DES INDICATEURS PERTINENTS, IMMÉDIATEMENT 
ACCESSIBLES ET CONTEXTUALISABLES. 
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CHORUS PRO, LE PORTAIL DE 
DÉMATÉRIALISATION OFFICIEL 
DE L’ ÉTAT
L’Etat accompagne les collectivités en mettant en place des portails de dématérialisation chargés de 
faire l’interface entre les différents acteurs. Depuis 2017 le Ministère des Finances a mis en place 
Chorus Pro afin de fournir une solution de dématérialisation des factures pour le secteur public et 
ses fournisseurs.

Afin de faciliter le suivi et la gestion des échanges dématérialisés, Cegid Public propose une interface 
de pilotage des échanges sur le Cloud avec Cegid DocLink qui fait le lien entre la solution en place 
dans votre collectivité et les parties prenantes aux échanges de factures. De plus, Cegid DocLink 
assure le suivi et la gestion des retours des messages de Chorus Pro.

Cloud GED

Archivage

Collectivité, 

Factures
Fournisseur

!
Avancement 
des factures

Facturation entrante

Collectivité

Retour Statut
Traitement des Factures

!

Alerte
Factures

Traçabilité

Cloud GED

Traçabilité Archivage

Collectivité

Factures & ASAP
PES V2

Signature
électronique

Tiers de
télétransmission

!
Statut des 

factures

Facturation sortante

Collectivité



PRÉPARATION, PILOTAGE

LES COLLECTIVITÉS FACE
AUX MULTIPLES ENJEUX

ET PRÉVISIONNEL :

15

FINANCIERS



16

Avec son système d’informations financier 
multi-nomenclatures, multi-collectivités et multi-
organismes, Yourcegid Secteur Public Finances 
Y2 Collectivités prend en charge l’ensemble des 
besoins fonctionnels suivants : les perspectives 
budgétaires annuelles et pluriannuelles, les 
opérations de gestion liées à l’achat public, la 
gestion comptable des marchés et des contrats, 
la comptabilité d’engagements et d’autorisations 
d’engagements, la gestion du service fait, le 
suivi des factures et des délais de paiement, le 
mandatement, les échanges réglementaires aux 
formats ACTES Budgétaire et PESV2, la gestion 
patrimoniale, les opérations de fin d’exercice 
ainsi que la comptabilité analytique et le contrôle 
de gestion. 

Ces fonctions sont encadrées par un système 
d’analyse et de restitution puissant et adaptable 
appuyé sur des états de gestion courants, 

des outils d’analyse multidimensionnelle et 
l’utilisation d’un infocentre métier. Pour ce qui 
est des échanges avec les applications métiers 
(dette, paie, facturation multi-prestations …) un 
format d’échange normalisé (sous la forme d’API) 
est proposée ainsi qu’un catalogue d’interfaces 
spécifiques applicable à la majorité des outils 
rencontrés dans les collectivités territoriales.

Les structures budgétaires et analytiques 
permettent, sur la base des obligations 
réglementaires, la mise en place de résultats 
complémentaires visant à permettre un 
découpage et un suivi budgétaire plus détaillé 
et/ou d’établir des constatations d’utilisation 
des crédits par destinations et/ou centre de 
coûts analytiques. Une grande souplesse de 
déploiement vous est, de ce fait, proposée.

YOURCEGID SECTEUR PUBLIC FINANCES Y2 COLLECTIVITÉS EST UNE SOLUTION DE 
GESTION FINANCIÈRE INNOVANTE ET INTÉGRÉE À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES (RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, MÉTROPÔLES, AGGLOMÉRATIONS, EPCI, 
VILLES), , DE LEURS SATELLITES ET DES SDIS. LA SOLUTION ASSURE LA GESTION 
BUDGÉTAIRE QUI S’IMPOSE À VOTRE COLLECTIVITÉ AU TRAVERS DES INSTRUCTIONS 
M14, M4X, M61, M52, M57, M22 ET L’ENSEMBLE DE LEURS DÉCLINAISONS.

Au-delà de ces obligations réglementaires, Yourcegid Secteur Public Finances Y2 Collectivités propose 
des fonctions de gestion des achats, une comptabilité analytique en coûts complets, une gestion 
financière et technique du patrimoine, etc. Toutes ces fonctions s’intègrent dans un environnement de 
travail totalement orienté vers la dématérialisation des documents et des procédures, la sécurisation 
des échanges et l’accompagnement de votre collectivité dans sa transformation numérique.
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VOTRE PRÉPARATION 
BUDGÉTAIRE INTÉGRÉE 
ET SÉCURISÉE

Yourcegid Secteur Public Finances Y2 Collectivités 
vous assure une préparation budgétaire 
en toute sérénité. Le progiciel accompagne 
votre collectivité à travers un ensemble de 
fonctionnalités performantes et faciles à prendre 
en main.

L’INITIALISATION, LE CADRAGE ET LE 
CALENDRIER
Un calendrier de préparation budgétaire est 
découpé en plusieurs étapes calendaires 
(procédure métier) et est associé à un stade 
budgétaire. Le cycle type peut être exprimé 
ainsi : demandes des services, premier niveau 
d’arbitrage, deuxième niveau d’arbitrage (nombres 
de niveaux paramétrables), validation du projet de 
budget. Ce calendrier s’accompagne de règles 
de cadrage (définition d’un taux négatif ou positif 
d’évolution maximum en regard du budget initial 
de l’année précédente) qui sont communiquées 
et mises en évidence lors des saisies et des 
arbitrages des demandes de crédits. Un envoi 
de mail en masse (accompagnant une tâche à 
réaliser) est transmis à tous les intervenants des 
différentes étapes de la préparation budgétaire 
(pour action sur les intervenants de l’étape 
concernée, pour informations pour les suivants et 
les élus).

LES SIMULATIONS
Des fonctions de simulations sont mises 
à disposition. Elles permettent d’appliquer 
des taux d’évolution sur tout ou partie des 
budgets (sélection de stades budgétaires), des 
réalisations (montants mandatés) grâce à de 
nombreux critères mis à disposition (sélection 
sur les critères de la structure de l’imputation, par 
exemple section, sens, chapitre, nature, fonction 
ou destination…). Les simulations permettent 
également d’alimenter le budget prévisionnel. 
Les éléments de simulations s’appliquent à des 
lignes budgétaires préalablement définies et sont 
identifiées comme issues de la simulation.

LES API ET LES INTERFACES
Des fonctions d’intégration sous forme d’API et 
sous forme d’intégration de fichiers structurés 
seront utilisées pour alimenter les demandes sur 
certaines lignes budgétaires. Ces éléments seront 
identifiés comme issus de ces sources externes.

LES DEMANDES DE CRÉDITS
Des demandes de crédits sont saisies en lien 
avec la campagne/version sélectionnée. Lors de 
la création de ces demandes le rappel des crédits 

alloués, des montants mandatés, des marchés 
en cours, des AE et AP en cours sont disponibles 
à tout moment. Les saisies sont effectuées 
par demandes et sont associées à une ligne 
budgétaire ou non. Une fonction de duplication 
à partir des demandes est disponible ainsi que 
l’initialisation à partir des échéanciers d’AE et 
d’AP. Les demandes peuvent être associées à un 
ensemble de documents joints. Chaque demande 
permet de visualiser le crédit alloué sur les deux 
exercices précédents, les montants mandatés et 
pour chacune de ces informations le % d’écart. 
Une fonction d’envoi des demandes est ensuite 
mise à disposition. Des demandes peuvent être 
laissées en l’état pour un envoi ultérieur (dans le 
cadre de cette préparation ou d’une autre). Cet 
envoi déclenche la seconde étape de la procédure 
métier.

L’ARBITRAGE
Une fonction d’arbitrage des demandes est 
accessible. Elle permet d’accéder aux listes 
de demandes transmises. Une sélection des 
demandes à valider est proposée (sélection 
multiple des demandes à traiter) ce qui a pour 
effet de basculer toutes les demandes à l’état de 
« accepté » en basculant le montant demandé 
(modifié ou non) en l’état dans la colonne arbitré 
en cas d’accord ou en le mettant à zéro en cas 
de refus avec une zone de commentaire associée. 

LES ÉTATS D’AIDE À LA DÉCISION
Des éditions sont proposées sous la forme de 
tableaux d’aides à la décision :
   État des demandes de crédit
   Situation de progression
   États des engagements pris (AE/AP 

programmés, marchés, contrats)
   Balances budgétaires,
   Synthèses graphiques.

L’ARCHIVAGE DE VERSIONS DE BUDGET
Une fonction de sauvegarde de la préparation 
budgétaire en cours est mise à disposition. Cette 
fonction permet de faire une photo de l’état 
de l’ensemble des éléments de la préparation 
budgétaire en cours sous un numéro de version 
saisi et de gérer ainsi plusieurs hypothèses/
étapes de la campagne en cours.

LA CONFIRMATION DE PRÉPARATION 
BUDGÉTAIRE
Une fonction de confirmation d’une version/
hypothèse de budget est accessible pour 
alimenter les crédits budgétaires du stade 
budgétaire concerné, applique une date de 
validation et clôt la préparation budgétaire 
concernée. Tous les montants dans ce cas sont 
injectés dans la saisie des crédits.
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PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENTS, 
AP/CP ET AE/CP POUR 
RENFORCER VOS 
ENGAGEMENTS AUPRÈS 
DES TIERS

La gestion du PPI a pour objectif de permettre 
l’élaboration et le suivi des programmes 
pluriannuels d’investissements.

Le PPI utilise les opérations comme éléments de 
base de sa structure et les AE/AP et CP (dépenses 
et recettes) associées pour les montants 
correspondants. Les opérations permettent 
de définir la structure interne du PPI avec en 
particulier une structure arborescente, un type « 
réel » ou projet, des échéanciers prévisionnels de 
réalisation.

Les 3 éléments peuvent donc se représenter 
ainsi :

Dans le cadre de  son élaboration, les fonctions 
proposées permettent la définition générale du 
PPI, sa durée, ses objectifs généraux ainsi que 
son contenu (Financier et programmatique). La 
mise en place de prévisions globales pouvant 
être ensuite détaillées avant de se traduire par 
des AE/AP et des opérations budgétaires. La 
mise à jour de ces informations est simple et 
très adaptable pour la partie élaboration et tient 
compte des informations validées qui elles, ne 
sont pas modifiables. 

Le suivi de ces informations, en particulier dans 
une logique de comparaison du prévu/budgété/
réalisé est proposé sous la forme de graphes 
de consommation (échelle de temps) et de 
comparatif concernant les montants prévus/
réalisés. Dans ces restitutions le principe de 
sélection des niveaux de détail est proposé.

Les opérations sont associées à des échéanciers 
d’AP/ d’AE et ce CP en dépenses comme en 
recettes qui peuvent être globalisées ou détaillées 
par ligne budgétaire. Dans ce dernier cas les 
éléments déjà programmés sont repris dans la 
préparation budgétaire. Les fonctions associées à 
la vie des AP (Ajustements, Caducité, Clôture …) 
sont intégrées à notre application et permettent, 
au travers d’une historisation des échéanciers, 
d’assurer une traçabilité des opérations réalisées 
et des évolutions de prévisions. Les restitutions 
proposées permettent l’alimentation automatisée 
des annexes budgétaires (matérialisées ou non), 
la production de tableaux de suivis pluriannuels 
restituant le prévu et le réalisé ainsi que 
l’alimentation de tableaux de bords graphiques 
dynamiques.

P.P.I.

OPÉRATIONS

C.P. AE/AP
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En respectant les principes de sécurité entre 
vos processus métiers, vos événements et 
alertes, Yourcegid Finances Y2 vous garantit :

   Des processus métiers et des modes de 
travail collaboratif simples et efficaces,

   La prise en compte des évolutions 
réglementaires pour l’ensemble 
des fonctionnalités mises en œuvre 
dans l’application. Dans ce cadre, la 
dématérialisation est nativement intégrée 
sur l’ensemble de l’applicatif.

   La possibilité de suivre l’activité en temps 
réel et de valider des pièces importantes 
sur l’ensemble de la chaîne d’exécution 
budgétaire et comptable. Grâce à Yourcegid 
Finances Y2, la mobilité des utilisateurs est 
facilitée. La validation de tous les types de 
pièces budgétaires ou comptables peut être 
réalisée à partir de l’ensemble des matériels 
mobiles existants (Tablette, PC portable…),

   La traçabilité des opérations vous signalant 
en temps réel l’évolution de l’activité de votre 
établissement,

   Des alertes interactives démontrant les 
actions à réaliser à court et moyen terme. 
Chaque utilisateur peut paramétrer et 
créer ses propres alertes en fonction de 
son activité tout en les partageant avec les 
autres acteurs de votre organisation selon 
les fondements de l’approche collaborative,

LES BÉNÉFICES DE YOURCEGID 
SECTEUR PUBLIC FINANCES Y2

   Un workflow métier répond aux besoins en 
organisation de votre collectivité. Il permet 
de définir des circuits de validation pour 
lesquels les intervenants et les délégataires 
sont automatiquement sollicités dans des 
travaux de contrôles et de validation. Les 
procédures métiers garantissent la bonne 
mise en oeuvre des fonctionnalités par 
rapport aux exigences de votre organisation,

   Une exécution automatique des échéances 
récurrentes (tâches périodiques permettant 
la génération automatique des pièces 
d’exécution budgétaire),

   Un accès sécurisé à l’application. Les 
utilisateurs sont associés à des profils 
définissant pour chacun d’entre eux les 
fonctionnalités qui leur sont dédiées mais 
aussi leurs droits sur les données stockées 
dans le système d’informations,

   Le reporting et la production d’indicateurs 
de gestion permettent un suivi optimisé 
et vous offrent une vision immédiate des 
informations pertinentes de votre collectivité,

   Un environnement de travail dédié et 
personnalisé en fonction de chaque profil 
utilisateur afin d’avoir en accès uniquement 
les fonctions utilisées au quotidien.
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UN COCKPIT POUR AMÉLIORER 
VOTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

En complément de l’interface utilisateur classique, Cegid Public met à votre disposition un portail 
personnalisé. Ce point d’accès est adapté à votre profil d’utilisateur. Il concentre les principales 
fonctionnalités que vous utilisez au quotidien.

Plus clair et plus lisible, l’expérience d’utilisation de l’application est plus agréable. Vous gagnez 
en navigation dans l’application en réduisant le nombre de clics nécessaires à l’ouverture d’une 
fonctionnalité.

Les profils livrés sont : Direction Générale, Direction Financière, Services Déconcentrés, Service 
Financier.

La personnalisation du cockpit tient compte des droits et des habilitations, la sécurité des données est 
assurée grâce à un niveau de confidentialité élevé.

PERFORMANCE ALLIÉE À UN USAGE COLLABORATIF, 
UNE APPLICATION PENSÉE POUR TOUS LES UTILISATEURS. 

LE 360° DE MA GESTION FINANCIÈRE EN ACCÈS DIRECT PAR PROFIL. 
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YOURCEGID SECTEUR PUBLIC 
FINANCES Y2 : Y2 INTELLIGENCE

BESOIN D’ACCÉDER EN INSTANTANÉ AUX DONNÉES CLÉS POUR PILOTER VOS DONNÉES 
FINANCIÈRES ? BESOIN DE MIEUX ANTICIPER ET DE SUIVRE VOS INDICATEURS 
FINANCIERS ? NOUS AVONS LA SOLUTION QU’IL VOUS FAUT !

VOS BÉNÉFICES

   DES TABLEAUX DE BORD INTERACTIFS ET VISUELS
   DES INDICATEURS CLÉS POUR MIEUX ANTICIPER
   UN ACCÈS SIMPLIFIÉ AU BUREAU OU A L’EXTÉRIEUR

DESCRIPTION

Les tableaux de bord sont organisés en différentes feuilles selon le domaine d’activité.
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CONFIANCE
   Intégration rigoureuse des évolutions 

réglementaires,
   Sécurité des transactions et pistes d’audit.

AGILITÉ
   Offre multi-process, multi-nomenclatures, 

modulaire et flexible,
   Adapté à la taille et au fonctionnement de 

votre collectivité.

PERFORMANCE
   Full dématerialisation, expertise et 

processus garants d’efficience,
   Ergonomie nouvelle, intuitive et productive,
   Personnalisation du Cockpit en fonction de 

chaque profil et des usages.

YOURCEGID  

FINANCES Y2,

LA GESTION FINANCIÈRE 

DE RÉFÉRENCE POUR 

LES COLLECTIVITÉS.



UNE RELATION CLIENT
PRIVILÉGIÉE
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PROXIMITÉ, ÉCHANGES,
ACCOMPAGNEMENT

L’ACCOMPAGNEMENT EST UN ÉLÉMENT CLÉ DANS L’ADOPTION D’UN 
NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATIONS

Cegid Public accorde une attention toute 
particulière aux services qui vont favoriser leur 
implantation et leur utilisation quotidienne  : 
veille légale, évolution régulière des offres, 
service d’assistance, pôle de consultants 
spécialisés… sont à la disposition des 
organisations pour garantir la performance 
et la pérennité d’un Système d’Informations 
performant. 

1 2 3 4 5 6 7

LANCEMENT
DU PROJET 

REPRISES &
INTERFACES

ANALYSE
DES BESOINS

TESTS & 
RECETTES

PARAMÉTRAGE 
DES RÈGLES & 

DES PROCESSUS

FORMATION MISE EN
EXPLOITATION

Les métiers de la Finance et des Ressources Humaines doivent régulièrement répondre à des 
évolutions légales et à de nouvelles pratiques professionnelles dans des délais parfois très courts. 
Votre contrat de maintenance prend en charge la conformité et la pérennité de votre solution avec la 
livraison, plusieurs fois par an, de nouvelles versions légales et fonctionnelles.

LA SATISFACTION CLIENT AVANT 
TOUT !

Mesurer la satisfaction et améliorer de 
manière permanente la qualité de nos 
solutions et services est un engagement 
fort du groupe Cegid. 

Depuis l’analyse de vos besoins jusqu’à la mise en exploitation, nous vous accompagnons tout au 
long de la mise en œuvre de votre solution Yourcegid Secteur Public Finances Y2 et SIRH Y2 par le 
biais de notre Méthodologie d’Ingénierie de Mise en Œuvre : i-meo

Votre démarche projet, pilotée par les équipes de Cegid Public, repose sur des méthodologies 
éprouvées pour structurer et conduire votre projet. A chaque étape, des experts sont à vos côtés 
pour imaginer, construire, optimiser et faire évoluer votre système d’informations dans les meilleures 
conditions, le tout, dans le respect des délais et budgets initialement fixés. 
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CEGIDLIFE,
LA VIE QUI VA AVEC...

L’ASSISTANCE

L’accompagnement au quotidien de nos clients 
est un engagement primordial pour garantir 
votre satisfaction.

Notre centre Support Clients est à votre 
disposition pour répondre à vos questions. Des 
équipes dédiées par domaines fonctionnels et 
solutions technologiques sont à votre écoute. 
Un suivi personnalisé et historisé permet de 
vous guider efficacement.

Nos conseillers sont à votre disposition 
pour traiter l’ensemble de vos demandes, 
vous bénéficiez ainsi d’une large gamme de 
services :

   Assistance téléphonique,
   Accès personnalisé et sécurisé au portail 

utilisateur www.cegidlife.com,
   Accès permanent à la base de connaissances, 

du support technique via des FAQ,
   Enregistrement et suivi personnalisé des 

demandes d’assistance.

UNE NOUVELLE PLATE-FORME DE SERVICES, RÉSERVÉE AUX 
ORGANISATIONS CLIENT ET PERSONNALISÉE SELON LE PROFIL DE 
L’UTILISATEUR, DÉLIVRE TOUTE UNE GAMME DE SERVICES EN LIGNE. 

Cegidlife réinvente la relation client à chaque niveau de la chaîne de valeur, de la conception des 
produits à leur développement, de la relation commerciale au déploiement et au support, avec :

   Un parcours client personnalisé, riche et multicanal,

   Des expériences clients simplifiées et optimisées,

   Des publications d’informations produits, réglementaires ou d’actualités sur vos métiers,

   Une mesure permanente de la satisfaction client.

LE CLUB UTILISATEURS ACTU

Le Club Utilisateurs ACTU est une association 
régie par la loi de 1901. Il rassemble la 
communauté des clients utilisateurs des 
solutions Cegid Public. 

Espace d’échanges, ce club utilisateurs a 
pour vocation de permettre aux adhérents de 
partager des expertises et expériences tant sur 
le plan fonctionnel, technique, qu’opérationnel. 

Il permet de travailler en groupes de travail 
d’expertises avec des pairs et les équipes 
de tous les métiers de Cegid Public, sur les 
évolutions fonctionnelles et techniques des 
solutions Yourcegid Secteur Public.

www.actu.org

www.cegidlife.com

http://www.cegidlife.com


cegid.com

Cegid accompagne les collectivités territoriales dans leur 
gestion financière, l’optimisation de leurs ressources 
humaines et la qualité de leurs services aux citoyens.

DÉMATÉRIALISATION
SIMPLIFICATION
PILOTAGE
LA PERFORMANCE AU CŒUR
DU SECTEUR PUBLIC
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25-27 rue d’Astorg
75008 PARIS
Tél. : 0811 46 26 46 - www.cegid.com/fr

www.cegid.com

Cegid éditeur de solutions de gestion pour les entreprises,
les entrepreneurs et le secteur public.
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