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Les Objectifs du Logiciel 

TMPI-BUDGET.Net permet de gérer simplement les budgets, 
depuis la définition des enveloppes budgétaires jusqu’au 
contrôle des engagements de dépenses, avec la possibilité 
de passer des commandes et de suivre les livraisons. 

TMPI-BUDGET.Net permet de traiter les engagements avec ou 
sans bon de commande. 

TMPI-BUDGET.Net permet la mise en place d’une           
comptabilité analytique 

 Les Plus du Logiciel 

♦ Plusieurs versions de budget 
♦ Saisie possible des commandes associées 
♦ Suivi des dépassements d’engagement 

 Les Fonctions du Logiciel 

 
Gestion du Budget 
♦ Préparation des enveloppes 
♦ Saisie des engagements 
♦ Pointage des factures 
♦ Regroupement  des factures dans des bordereaux 
♦ Enregistrement des paiements 
♦ Suivi des engagements 
♦ Compte rendu d’exécution 
♦ Nombreuses statistiques paramétrables. 
 
Gestion des Commandes 
♦ Saisie des commandes 
♦ Génération des engagements correspondants 
♦ Enregistrement des réceptions. 
 
Tableaux de bord 
♦ Engagé, Réalisé, Facturé 
 
Traçabilité 
♦ Validation possible des éléments de paramétrage 
♦ Historique de toutes les modifications sur les fiches 

validées 
 
Protection et Confidentialité 
♦ Gestion personnalisée des droits d’accès 
♦ Protection des données et/ou fonctions 
 
Exploitation 
♦ Installation facile 
♦ Déploiement automatique des nouvelles versions 

 

  

 

TMPI-BUDGET.Net 
 

 

Le logiciel de gestion des budgets  
et des commandes 

TMPI-AIGL   gestion de laboratoire 

TMPI-STOCK.Net   gestion centralisée des stocks d’un 

   ou de plusieurs magasins 

TMPI-GMAO.Net   maintenance et suivi d’un parc         

   d’équipements 

TMPI-BUDGET.Net   gestion des budgets et des          

   engagements de dépenses 

TMPI-DOCUMENT   gestion « qualité » des documents 

TMPI-NC  gestion des non-conformités 

TMPI-CONCERTO. Net communication  avec des applica-

   tions hétérogènes 

TMPITMPITMPITMPI----PYRENE.NetPYRENE.NetPYRENE.NetPYRENE.Net    : une solution pour   
        l’Assurance Qualité 

Environnement Technique 
♦ Serveur : Windows avec serveur IIS 
♦ Poste client : Tout poste avec IE© ou Mozilla FireFox© 
♦ Bases de données supportées : SQL/Server©, Oracle©  
♦ Générateur d’états : Crystal Report© 
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 Un Logiciel qui s’intègre dans l’entreprise 

TMPI-BUDGET.Net est facilement paramétrable. Il permet la 
mise en place des budgets correspondant à l’organisation 
de l’entreprise : un budget par service, un budget partagé 
par plusieurs services ou plusieurs budgets pour un     
service. 
Tous les états peuvent être modifiés. 


