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M14 Prog permet de piloter et de contrôler les programmes d’investissement pluriannuels.

M14 Prog est un outil d’aide à la décision incontournable pour programmer les investissements.

DES SOLUTIONS EFFICACES

Gestion financière

Gestion budgétaire

Gestion comptable

Gestion séparée des prévisions

Rapprochement des prévisions avec les marchés

Plan de financement

Gestion des programmes en AP/CP

Plan de trésorerie pluriannuel

Consolidation des opérations par centre d’analyse, par budget…

Gestion et suivi des marchés

Recherche des équilibres financiers

Préparation des budgets et des décisions modificatives

Consolidation budgétaire

Gestion par nature ou par opération

Prise en compte du régime fiscal de chaque programme

Exécutions budgétaires

Comptabilité d’engagements

Reprise des restes à réaliser

Edition des comptes annuels

Consolidation comptable

Tout devient facile
Gérez vos programmes par nature ou par 
opération

Gardez le contrôle et la maîtrise de vos 
opérations pluriannuelles

Libérez-vous des contraintes de gestion

Consolidez les programmes par centre 
d’analyse ou par budget

Les points clés
La solution multifonction au service d’une gestion simpli-
fiée des programmes pluriannuels

Une gestion des droits d’accès en fonction de la réparti-
tion des tâches

Une gestion simultanée et complète :

- des prévisions
- des marchés (marché de base, actualisation, avenants…)
- des besoins de crédits budgétaires
- des engagements et des restes à réaliser
- des exécutions budgétaires

M14 Prog
Avec

SIMPLICITÉ
GAIN DE TEMPS

SÉCURITÉ
PRATIQUE

SIMPLICITÉSIMPLICITÉ
Démonstration

GRATUITE
www.m14.fr

applications
en ligne...
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Fiche CONTACT

Je souhaite être contacté(e) pour bénéficier d’une  

démonstration gratuite personnalisée sans engagement de ma part.

Je souhaite un devis personnalisé

q

q

Date, cachet  
et signature

M14 Prog
Gestion financière, comptable et budgétaire des programmes 
pluriannuels

Droit d’accès annuel au logiciel M14 Prog  
et ouverture de comptes

Assistance liée à l’utilisation du logiciel

Assistance complète pour : 

 - saisir les données foncières d’une opération 
 - accompagner et conseiller le maître d’ouvrage  
   dans l’exercice de ses choix financiers.

Formation sur site pour utiliser le logiciel (1 journée de formation)

Nos Tarifs

M14.fr
3 rue du Pas Rouge
85800 Saint Gilles Croix de Vie

Tél. 02 51 55 01 37

Fax : 02 85 52 13 46

En ligne : www.m14.fr

Par mail info@m14.fr

Nom de la 
collectivité ou  
de l’organisme

Adresse de la 
collectivité ou  
de l’organisme

Code Postal Ville

Nom Prénom

Téléphone Fax

Adresse e-mail

Contact

Désignation de la collectivité ou de l’organisme

PRESTATIONS  
DE BASE

AUTRES 
PRESTATIONS  

sur devis

GRATUIT

sur devis

sur devis

Je souhaite être contacté(e) pour bénéficier d’une démonstration gratuite  
personnalisée sans engagement de ma part.

Je souhaite un devis personnalisé

q

q

Date, cachet et signature

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier automatisé M14.fr, 3 rue du Pas Rouge 85800 Saint Gilles Croix de Vie, 
afin de répondre aux demandes de contact, de communiquer de l’information ou bien dans le cadre de la prospection commerciale. Les informations 
seront conservées 2 ans et ne font l’objet d’aucun transfert ni d’aucune transmission. Conformément au Règlement Général sur la Protection des 
Données et à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit à la portabilité de vos données, de droits d’accès, d’effacement, de recti-
fication, de limitation et d’opposition. Vous disposez également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer vos 
droits, merci de contacter le responsable de la protection des données à l’adresse suivante : rgpdm14.fr@orange.fr

M14.fr
3 rue du Pas Rouge
85800 Saint Gilles Croix de Vie
Tél. 02 51 55 01 37    / Fax : 02 85 52 13 46
En ligne : www.m14.fr /  Par mail info@m14.fr


