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I.

PRÉSENTATION DE VISIAL PILOTAGE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Visial est un outil de simulation économique et financière à dix ans, conçu spécifiquement pour les
besoins d’une démarche stratégique d’un organisme à dominante locative. Basé sur les flux financiers réels
d’exploitation et de structure (haut de bilan), Visial s’appuie sur la notion d’autofinancement annuel dégagé
par l’exploitation courante et permet de suivre l’évolution du fonds de roulement long terme.
Visial permet de simuler tous les scénarii d’investissement ou de désinvestissement établis par
l’organisme dans le cadre de sa démarche stratégique (politique patrimoniale, politique financière, politique de
développement, restructuration interne, activités nouvelles, etc…). Les actions ainsi envisagées sur le
patrimoine peuvent être traitées de façon détaillée (rattachées à des groupes spécifiques du patrimoine) ou de
façon globale (non-rattachées à des groupes du patrimoine).
En effet, Visial permet de raisonner sur deux plans : soit globalement (taux et augmentations de loyers
moyens, vacance moyenne, opérations non identifiées), soit individuellement (groupe par groupe,
augmentations et taux de loyers individualisés, vacance identifiée, investissements et désinvestissements
identifiés).

HISTORIQUE :
Visial a été développé par les Fédérations de logements sociaux en 2003. L’Union Sociale pour
l’Habitat est propriétaire de l’outil. Visial est gratuitement mis à disposition des organismes de logement social
pour réaliser leurs prévisions financières à moyen terme.
Visial a été amélioré depuis 2003 :
-

Année 2003 : version initiale
Années 2005-2006 : prise en compte des nouvelles règles comptables
Années 2007-2008 : importation des données patrimoniales d’Excel vers Visial
Visial 2010 : plus de 13 améliorations (module foyers, livret A, gestion des acquisitions…)
Visial 2011 : plusieurs améliorations majeures (agrégation, graphes, Affectation des FP…)
Visial Pilotage : Module accession, Trésorerie, ICNE, nouvelle ergonomie et table de Pilotage.

LES UTILISATEURS :
Les organismes :
Les ESH, les Offices, les Coopératives et les EPL utilisent Visial comme outil d’aide à la décision, de
pilotage stratégique et d’étude de scénario. Les ESH l’utilisent également pour l’enquête prévisionnelle
fédérale.

Les Fédérations HLM :
Les dispositifs d’autocontrôle fédéraux des ESH, des Offices, des Coopératives et des EPL utilisent Visial
pour l’élaboration et la validation de plans d’action, dans le cadre de leur mission de prévention des difficultés
financières.
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Institutionnels :
La CGLLS s’appuie sur Visial pour l’instruction de tous les protocoles de rétablissement de l’équilibre
ou de consolidation et pour les dossiers ANRU.
Les projections des esh sur Visial sont analysées par la CDC pour réaliser les analyses de risque nécessaires à
l’octroi de lignes de crédits globales.
La Miilos demande systématiquement une projection Visial au cours de ses contrôles.
Habitat et Territoires Conseil et d’autres cabinets de conseil utilisent Visial comme outil de bouclage financier
des PSP ou comme test de faisabilité financière des CUS.

OBJECTIFS
-

Mesurer l’évolution de l’équilibre économique de l’exploitation courante (autofinancement courant)
Intégrer l’incidence des scénarii d’investissement ou de désinvestissement à moyen terme et long terme
sur le fonds de roulement long terme
Intégrer l’incidence du plan stratégique de patrimoine à moyen long terme
Dupliquer les simulations afin d’élaborer ou de simuler des scénarii d’arbitrage particuliers
Créer des variantes à une simulation en comparant automatiquement la sensibilité des résultats
Consolider plusieurs entités juridiques distinctes
Faciliter la réalisation du Dossier Individuel Prévisionnel des ESH (DIP)

AUTRES APPORTS DE VISIAL
Les autres apports de visial sont :
-

Stimuler les échanges inter-services dans les organismes
Fiabiliser et partager l’information financière
Mener une réflexion de type « Modélisation »
Faciliter le dialogue de gestion entre la tête de groupe et les sociétés filiales
Offrir un support de communication (vers les Conseils d’Administration, les partenaires financiers ou
institutionnels…)

Par contre, Visial n’est pas :
-

Un outil budgétaire ou comptable : Visial adopte une approche économique et non comptable, restitue un
tendanciel des grandes masses financières et est avant tout un outil de modélisation.
Un outil de calcul de la rentabilité groupe par groupe
Un outil de calcul du loyer d’équilibre des opérations nouvelles
Un outil de substitution au PSP.
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II.

INSTALLATION ET REGLES D’UTILISATION DE VISIAL PILOTAGE

PROCEDURE D’INSTALLATION DE VISIAL
Le lien mis à disposition sur le site internet dirige vers la page ci-dessous. Il faut alors cliquer sur
« INSTALL.EXE »

Le message ci-dessous apparaît. Cliquer sur « Exécuter ».

Ensuite, le message ci-dessous apparaît. Cliquer sur « Exécuter ».

Un message s’affiche demandant d’autoriser le programme à apporter des modifications sur
l’ordinateur. Cliquer sur « Oui ». Alors, le cadre ci-dessous s’affiche. Il faut simplement patienter.
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L’assistant d’installation s’ouvre. Cliquer deux fois sur « Suivant ».

L’application s’installe, la fenêtre ci-dessous apparaît, cliquer sur « Terminer ».

Visial est alors installé et un raccourci s’est placé sur le bureau de l’ordinateur.

NAVIGATION DANS VISIAL PILOTAGE
Visial Pilotage est composé de deux principales fenêtres qui donnent accès à l’ensemble des
fonctionnalités :
-

La fenêtre « Gestion des bases, simulations et variantes »
La fenêtre de navigation principale avec la table de pilotage

6

Caractéristiques de la fenêtre « Gestion des bases, simulations, variantes »
Arborescence permettant de
sélectionner les bases,
simulations et variantes
souhaitées.

Cadre affichant les
informations principales
relatives à la base, la
simulation ou la variante
sélectionnée.

Boutons pour utiliser les
différentes fonctionnalités.

Caractéristiques de la fenêtre principale

Bouton d’accès à la Gestion
des
bases/simulation/variante

Cadre de navigation
permettant de passer d’un
écran de saisie à l’autre.

Cadre affichant les différents
écrans de saisie et par
défaut la table de pilotage.

On accède à cette fenêtre après avoir ouvert une simulation ou une variante.
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PRESENTATION DE LA P AGE « GESTION DES BASES, SIMULATIONS, VARIANTES »
La hiérarchie dans Visial est composée de Bases, de simulations et de variantes. Une base peut
contenir une ou plusieurs simulations. Chaque simulation peut avoir une ou plusieurs variantes.
Dans l’arborescence, les base ont l’icône verte, les simulations la bleue et les variantes la rouge.

Base

Simulation

Variante

Les bases :
Dans Visial, la base correspond au répertoire contenant tous les fichiers dans lesquels sont stockées
les données saisies. Il suffit de sélectionner une base pour voir apparaître les boutons permettant de créer et
gérer les bases.

Le bouton « Nouveau » permet de créer une nouvelle base ou d’ouvrir des bases Visial déjà existantes
mais pas encore connues par Visial.
Le bouton Modifier permet de modifier les informations d’identification d’une base ( répertoire, nom,
année de référence, observations). L’année de référence s’applique à l’ensemble des simulations et variantes
de la base.
Le bouton Supprimer élimine la base surlignée en bleu, après confirmation (oui/non). Ce bouton
supprime le lien entre le catalogue des bases Visial et le répertoire contenant la base Visial (seul le lien est
supprimé, mais pas le répertoire). Pour rouvrir la base, il suffit d’utiliser le bouton Nouveau.
Le bouton comptes agrégés permet d’additionner les données de plusieurs simulations ou variantes
(Voir chapitre plus loin).
Le bouton Base de démonstration permet de découvrir Visial à partir d’une base entièrement préremplie.
Le bouton Supprimer élimine la base surlignée en bleu, après confirmation (oui/non). Ce bouton
supprime le lien entre le catalogue des bases Visial et le répertoire contenant la base Visial (seul le lien est
supprimé, mais pas le répertoire). Pour rouvrir la base, il suffit d’utiliser le bouton Nouveau.
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Les simulations :
Une simulation est constituée de l’ensemble des données saisies nécessaire pour réaliser les calculs de
résultats prévisionnels. Les simulations d’une même base sont totalement indépendantes entre elles. Il suffit
de sélectionner une simulation pour voir apparaître les boutons permettant de créer et gérer les simulations.

Le bouton Ouvrir ouvre la simulation sélectionnée.
Le bouton Nouveau permet de créer une nouvelle simulation vierge.
Le bouton Modifier permet de modifier les caractéristiques d’une simulation (nombre d’années à
éditer, n° de la simulation, nom de la simulation et observations). Le nombre d’années à éditer est 11 ans par
défaut mais l’utilisateur peut le réduire.
Le bouton Supprimer supprime la simulation surlignée en bleu. Il n’est pas possible de supprimer la
simulation en ligne. Pour pouvoir supprimer la simulation en ligne, il faut obligatoirement ouvrir une autre
simulation.
Le bouton Dupliquer créer une nouvelle simulation qui est une copie parfaite de l’ensemble des
données de la simulation surlignée et éventuellement des variantes qui lui sont attachées. Visial affiche alors le
message Voulez-vous dupliquer les variantes attachées ?. La réponse oui crée une copie de la simulation et de
toutes ses variantes attachées. La réponse non crée la copie de la simulation uniquement. Toutes les données
peuvent alors être modifiées. Les modifications effectuées sur la duplication sont sans effet sur la simulation
d’origine dupliquée.
Le bouton Variantes permet de créer une nouvelle variante liée ou non à la simulation d’origine.

Les variantes :
Une variante est, à sa création, la copie d’une simulation. La vocation d’une variante est de pouvoir
mesurer la sensibilité des résultats à certaines modifications par rapport à la simulation d’origine grâce à l’état
« Ecart simulation – variante », où sont calculés les écarts de résultats entre la variante et sa simulation de
base.
Au moment de sa création, l’utilisateur a le choix entre la création d’une variante liée à sa simulation
d’origine ou une variante indépendante de sa simulation d’origine qui se définit comme suit :
Variante liée : Toute modification effectuée dans la simulation d’origine est reproduite à l’identique dans les
variantes qui lui sont attachées.
Variante indépendante : Les modifications effectuées dans la simulation d’origine ne sont pas reproduits dans
les variantes qui lui sont attachées.
Il est possible de passer de l’état lié à indépendant et vice versa, mais ces opérations devront être
utilisées avec précaution.
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Les données, restituant l’état initial de l’organisme ne sont pas modifiables dans la variante, à savoir
les caractéristiques du patrimoine de référence et les données de l’année de référence. Pour modifier ces
données, si la variante est liée à sa simulation d’origine, il est possible de les modifier dans la simulation
d’origine. Ces modifications seront automatiquement reprise à l’identique dans les variantes liées. Simulation
et Variante ne peuvent donc être comparées que sur des différences d’hypothèses, et non pas sur l’état initial
de l’organisme. Pour éviter des situations de conflit avec la simulation d’origine, il n’est pas possible de
supprimer les profils de hausse, les types d’emprunt et les données paramétrables dans la variante liée ou non.
Il suffit de sélectionner une variante pour voir apparaître les boutons permettant de créer et gérer les
variantes.

Le bouton Ouvrir ouvre la variante sélectionnée.
Le bouton Modifier permet de modifier les caractéristiques de la variante (n° de la variante, libellé et
observations).
Le bouton Supprimer supprime la variante surlignée en bleu. Il n’est pas possible de supprimer la
variante en ligne. Pour pouvoir supprimer la variante en ligne, il faut obligatoirement ouvrir une autre
simulation ou une autre variante.
Il est impossible de créer une variante à partir une variante. Mais une variante peut être dupliquée en
une simulation qui peut alors être déclinée en variantes.

PRESENTATION DES FONCTIONNALITES DE LA FENETRE PRINCIPALE.
Dans le bandeau supérieur de la fenêtre figure l’identifiant de la simulation en ligne. Cet identifiant est
construit de la façon suivante :
Pour une simulation : nom de la base – nom de la simulation suivi du numéro de la simulation – période de
simulation (première et dernière années de projection). Le cadre « Navigation » s’affiche en bleu.

Pour une variante : s’ajoute à ce qui précède le mot variante suivie du nom de la variante et de son numéro. Le
cadre « Navigation » s’affiche en rouge.

En bas de chaque écran, le code organisme et son nom s’affichent au milieu de la ligne. Ils peuvent
être saisis dans la fenêtre A propos de Visial. La date du jour apparaît en bas à droite.
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Pour imprimer la page affichée à l’écran, cliquer sur F12.

Ce bouton permet de revenir à la fenêtre « Gestion des bases,
simulations, variantes ».

Permet de revenir à la table de pilotage.

Ces boutons affichent tous les écrans de saisie.

Ces boutons mènent aux écrans pour l’import, l’export et l’envoi
de tickets d’incident.

Voici le bouton pour Quitter Visial.

Voici le bouton pour Lancer les calculs dans Visial.
Le bouton Résultats de la simulation affiche la liste de tous les états de résultat disponibles.
Le bouton Edition du DIP permet de sortir le DIP basé sur la simulation ouverte.
Le bouton A propos de… donne le numéro de la version de Visial, les contacts pour le support et permet de
personnaliser la simulation ou la variante.
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PRESENTATION DES 3 TYPES D’ECRANS DE SAISIE
Dans Visial Pilotage, on retrouve trois types d’écran :
-

Type fiche
Type tableau
Type mixte

Type fiche :
Les écrans de type fiche sont constitués uniquement de case à saisir ou à cocher, comme dans l’exemple cidessous.

Tant qu’aucune modification n’est effectuée, seul le bouton « Réinitialiser » s’affiche. Il permet de remettre
toutes les cases à zéro.
Si une modification est effectuée, les boutons ci-dessous apparaissent et l’utilisateur ne peut plus aller dans un
autre écran sans cliquer sur Valider ou Annuler.

Remarque :
Pour toutes les lignes de saisie sur la période de projection (voir exemple ci-dessous), il est possible de copier les
données sous Excel et de les copier directement dans Visial. Cela permet d’éviter des erreurs de saisie.
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Type tableau :
Les écrans de type tableau sont composés uniquement d’un tableau, comme dans l’exemple ci-dessous.

Pour tous les tableaux, l’utilisateur peut créer une nouvelle ligne (bouton « Nouveau »), modifier la ligne
sélectionnée dans le tableau (bouton « Modifier ») ou supprimer la (ou les) lignes sélectionnées (bouton
« Supprimer »).
Pour sélectionner plusieurs lignes dans le tableau, il faut utiliser le clic de la souris et le bouton Shift (plusieurs
lignes à la suite) ou Ctrl (des lignes séparées).
Pour créer ou modifier une ligne, soit Visial ouvre une fenêtre (dans les données patrimoniales par exemple),
soit Visial affiche les cases de saisie en dessous (voir ci-dessous). Dans tous les cas, après avoir effectué des
modifications ou non, il suffit de cliquer sur Valider ou Annuler pour revenir au tableau.
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Ce bouton permet de répéter
le même nombre sur toute la
ligne.

Type Mixte :
Ces écrans sont composés de cases à saisir et d’un tableau. Ils reprennent les principes de fonctionnement des
2 types d’écran ci-dessus.
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PRESENTATION DE LA TABLE DE PILOTAGE

Le premier graphique est composé de 4 jauges reprenant les critères du CAP :
-

Autofinancement courant (en % des produits)
Ressources internes (en % des produits)
Fond de roulement long terme à terminaison + autofinancement courant (en € / logt et équivalent logt)
Fond de roulement à terminaison + autofinancement courant (en K€)
15

Les traits blancs représentent le seuil fixé par le Comité d’Autocontrôle. Le chiffre en dessous affiche la
moyenne sur la période de projection représenté par le curseur blanc. La société peut donc visualiser si en
moyenne elle se situe en dessous ou au dessus du critère du CAP.
Le deuxième graphique montre l’évolution des principaux critères financiers sur l’ensemble de la période. La
courbe représente l’autofinancement net.
Le troisième graphique représente les principales composantes de la structure d’exploitation (Frais de
fonctionnement, Maintenance, TFPB et Annuités) en pourcentage des loyers. Seules l’année de référence et la
dernière année de projection sont affichées.
Le quatrième graphique représente l’évolution du patrimoine sur l’ensemble de la période de projection. La
courbe représente l’évolution nette du patrimoine.

Enfin, le dernier graphique est composé de deux camemberts représentant :
-

La nature des investissements (neuf, composants et réhabilitation) en M€
Le plan de financement (Fonds propres, subventions et emprunts) en %.

Visial permet d’afficher le détail de chaque graphique. Il suffit pour cela de cliquer sur le graphique souhaité.
Voici par exemple la page affichée en cliquant sur la jauge « Autofinancement courant ».

Chaque écran de détail
reprend le graphique sur
l’ensemble de la période et
un tableau affichant les
données du graphique.

Sur chaque détail, un bouton
en bas permet d’afficher
l’état de résultat détaillé
correspondant au graphique.

SAISIE ET INDEXATION DES DONNEES
La période de projection est de 10 ans maximum.

2012

2013

2014

2015…

2022
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Les données de Visial sont saisies en K€ constants de la première année de projection (année N+1).
Dans les calculs, les données sont indexées de la manière suivante : les charges et les produits d’exploitation
sont indexés sur un taux d’évolution dénommé dans Visial Taux réel d’évolution.
Pour les charges, ce taux réel est constitué de la somme :
-

D’une part, soit de l’ICC pour le gros entretien, soit du taux d’inflation pour toutes les autres charges.
Et d’autre part, d’un taux d’évolution spécifique à chaque charge. Ce taux spécifique permet de corriger
l’inflation ou l’ICC, aussi peut-il être positif, pour une évolution supérieure, ou négatif pour une évolution
inférieure.

Pour les produits, ce taux réel est le taux saisi.
Les données financières, notamment les annuités, mais aussi les autres variations du potentiel financier, ne
sont pas indexées. Elles sont restituées dans les calculs telles qu’elles ont été saisies.
Les taux de loyers plafond évoluent sur la base de l’Indice de référence des loyers (IRL) prévisionnel. Ils
er
augmentent au 1 Janvier dès la première année de projection.
Les taux de loyers des logements et des lots annexes renseignés dans les ONI et les ONNI sont actualisés à l’IRL
jusqu’à la date de livraison puis évoluent selon le profil de hausse de loyers qui leur a été attribué.
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INVESTISSEMENTS

TYPE D OPERATIONS

ABREVIATIONS

OPERATIONS NOUVELLES IDENTIFIEES

ONI

TRAVAUX IMMOBILISES IDENTIFIES

TII

DEMOLITIONS IDENTIFIEES

DI

CESSIONS IDENTIFIEES

CI

indexation à l'ICC
Au Choix
Case à Cocher "A indexer à l'ICC"

Au Choix
Case à Cocher "A indexer à l'ICC"

Au Choix
Case à Cocher "A indexer à l'ICC"

Au Choix
Case à Cocher "A indexer à l'inflation"

OPERATIONS NOUVELLES NON IDENTIFIEES

ONNI

indexation obligatoire ICC

TRAVAUX IMMOBILISES NON IDENTIFIES

TINI

indexation obligatoire ICC

DEMOLITIONS NON IDENTIFIEES

DINI

indexation obligatoire ICC

CESSIONS NON IDENTIFIEES

CINI

indexation obligatoire à l'inflation

RC

indexation obligatoire ICC

RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS
CONSTRUCTIONS OU ACQUISITIONS DE FOYERS
TRAVAUX SUR LES FOYERS
CESSIONS DE FOYERS
DEMOLITIONS DE FOYERS

Au Choix
Case à Cocher "A indexer à l'ICC"

Au Choix
Case à Cocher "A indexer à l'ICC"

Au Choix
Case à Cocher "A indexer à l'ICC"

Au Choix
Case à Cocher "A indexer à l'ICC"
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III.

CRÉATION D’UNE BASE VIERGE.

OUVERTURE DE VISIAL
Lancer Visial avec un double clic sur le raccourci.

La page d’accueil s’ouvre. Cliquer sur « Ouvrir » ou faire « Entrée ». Pour fermer Visial, cliquer sur
« Quitter » ou appuyer sur la touche « Echap ».

Visial s’ouvre sur la page de Gestion des bases, simulations et variantes.

CREATION D’UNE BASE VIERGE :
L’arborescence à gauche permet de naviguer entre les différentes bases, simulations et variantes
installées dans Visial. Par défaut, Visial dispose d’une Base vierge et d’une Base de démonstration. Cliquer sur
« Nouveau » pour créer un nouveau répertoire.
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Cliquer sur le bouton avec la loupe pour afficher la fenêtre ci-dessous.
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2 cas :
-

Le répertoire est déjà créé : sélectionner le répertoire et cliquer sur « OK ».
Le répertoire n’est pas créé : sélectionner l’emplacement souhaité et cliquer sur « Créer un nouveau
dossier ».

Il faut alors nommer le répertoire et cliquer sur « OK ».
Le nom du répertoire s’affiche automatiquement dans la case « Nom de la base », mais il est possible de le
modifier.
Modifier si besoin l’année de référence et cliquer sur « Valider ».
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La nouvelle base apparaît dans l’arborescence avec une simulation vierge.

Sélectionner la simulation et cliquer sur « Ouvrir ».

Voici la page de navigation vierge.
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IV.

CREER ET COMPLETER UNE NOUVELLE SIMULATION DANS VISIAL PILOTAGE

IMPORTATION DU PATRIMOINE
Visial est fondé sur une base décrivant le patrimoine d’un organisme à travers ses principales
caractéristiques. L’importation du patrimoine est le point de départ de chaque nouvel exercice de gestion
prévisionnelle afin de prendre en compte toutes les modifications du patrimoine depuis l’exercice de
simulation précédent.

Nature des données :
Il s’agit d’une base des groupes patrimoniaux (logements familiaux et non équivalent logements). On
prend comme base la situation du patrimoine en service au 31/12 de l’année de référence : il faut donc exclure
les groupes entrés en service après cette date.

Mode manuel / automatique :
L’alimentation du module patrimoine peut se faire selon deux modes, manuel ou automatique. Le
mode automatique évite une saisie fastidieuse et garantit la fiabilité des informations. Dans le cas d’une reprise
automatique du Patrimoine, Visial prévoit d’importer les bases Patrimoine à partir du progiciel de gestion
immobilière (PGI) de l’organisme ou d’un tableur. Les principaux prestataires informatiques (IKOS, ULIS,
IMMOWARE et ESTIA) intervenant dans le secteur de l’habitat social, ont intégré dans leur progiciel une option
Export vers Visial.

Structure du fichier d’import :
Sa structure est un fichier de type Excel. Le fichier doit respecter un certain nombre de conditions :
-

-

-

Le fichier doit avoir la structure ci-dessous avec les 4 champs en gras obligatoirement renseignés (même
nombre de colonne et une ligne réservée pour les entêtes de colonne). Les autres données sont des
données facultatives.
Le fichier ne doit pas contenir de totaux ou sous-totaux
Les données saisies dans les champs secteur financier, zone géographique, nature opération, type habitat,
réhabilité, conventionné doivent suivre la codification ci-dessous. Visial ne réalise aucun calcul sur ces
données.
Le taux de loyer annuel correspond au taux de loyer au 31/12/N en €/m² de surface quittancée
Le taux de loyer plafond est obligatoire si l’utilisateur souhaite utiliser la fonction plafonnement.
La surface quittancée correspond à la surface servant au calcul du quittancement du groupe considéré
quelle que soit sa nature (SC, SU, SH).
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Taux de
loyer
Plafond

Profil

de 0 à 9999

de 0 à 99 999 999

Taux de
loyer
Appliqué

de 0 à 999.99

Nombre de
logements

de 0 à 999.99

Surf.Quit.

de 0 à 99 999 999

Année
MES

codification

44 caractères alphanumériques

codification

44 caractères alphanumériques

Type
Réhabilité Conventionné
habitat

codification

6 chiffres numériques

Zone
Secteur
Nature
géographi
financier
l'opération
que

codification

Nom du
groupe

codification

Code
Organisme

codification

N° sous
groupe

codification

N°groupe

8 chiffres numériques

Structure du fichier :

Procédure pour récupérer la structure du fichier Patrimoine :
1) Ouvrir la simulation ou une variante de la base de démonstration (ou d’une autre base installée) et
faire « Export / Données ».
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2) Exporter le patrimoine : sélectionner Excel dans la liste déroulante, choisir l’emplacement et le nom du
futur fichier Excel, sélectionner Patrimoine dans la liste et cliquer sur Export.

3) Ouvrir le fichier Excel pour voir la structure.

Codification :
Secteur de
financement
-

1 PLAI
2 PLUS
3 PLS
4 PLI
5 Autres

Nature de l’opération
-

1 Neuf
2 Reconstruction
3 Acquisition amélioration
4 Acquisition
5 Autres

Zone
géographique

Type d’habitat
-

1 Individuel
2 Collectif
3 Mixte

-

1 Z1
2 Z1 bis
3 Z2
4 Z3

Réhabilité Conventionné
-

1 oui
2 non

-

1 oui
2 non
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PROCEDURE D’IMPORT
La première étape est donc de préparer votre fichier Excel comme ci-dessous.
Patrimoine - Simulation de base n° 1- 2013 à 2022 - Base de démonstration le 29/10/2013
N°groupe N° sous groupe
Code Organisme
Nom du groupe
Secteur financier
Zone géographique
Nature l'opération
Type habitat Réhabilité
1
1
0 Groupe 1/1 5-Autres
4-Z 3
1-Neuf
1-Individuel
2
1
0 Groupe 2/1 5-Autres
4-Z 3
1-Neuf
1-Individuel
3
1
0 Groupe 3/1 5-Autres
4-Z 3
1-Neuf
1-Individuel
4
1
0 Groupe 4/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
5
1
0 Groupe 5/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
9
1
0 Groupe 9/1 5-Autres
4-Z 3
1-Neuf
1-Individuel
11
1
0 Groupe 11/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
15
1
0 Groupe 15/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
17
1
0 Groupe 17/1 5-Autres
4-Z 3
1-Neuf
1-Individuel
18
1
0 Groupe 18/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
19
1
0 Groupe 19/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
20
1
0 Groupe 20/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
21
1
0 Groupe 21/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
23
1
0 Groupe 23/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
24
1
0 Groupe 24/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
25
1
0 Groupe 25/1 5-Autres
4-Z 3
1-Neuf
1-Individuel
27
1
0 Groupe 27/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
28
1
0 Groupe 28/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
30
1
0 Groupe 30/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
31
1
0 Groupe 31/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
32
1
0 Groupe 32/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
33
1
0 Groupe 33/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
34
1
0 Groupe 34/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
35
1
0 Groupe 35/1 5-Autres
4-Z 3
1-Neuf
1-Individuel
36
1
0 Groupe 36/1 5-Autres
4-Z 3
1-Neuf
1-Individuel
38
1
0 Groupe 38/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
40
1
0 Groupe 40/1 5-Autres
4-Z 3
1-Neuf
1-Individuel
42
1
0 Groupe 42/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
43
1
0 Groupe 43/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
45
1
0 Groupe 45/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
46
1
0 Groupe 46/1 5-Autres
4-Z 3
1-Neuf
1-Individuel
47
1
0 Groupe 47/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
48
1
0 Groupe 48/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
49
1
0 Groupe 49/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
50
1
0 Groupe 50/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
52
1
0 Groupe 52/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel
53
1
0 Groupe 53/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
54
1
0 Groupe 54/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
55
1
0 Groupe 55/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
2-Collectif
62
1
0 Groupe 62/1 5-Autres
3-Z 2
1-Neuf
1-Individuel

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conventionné Année MES Surf.Quit. Nombre de logements
Taux de loyerTaux
Appliqué
de loyerProfil
Plafond
1
1928
63
1
25.94
32.13 11
1952
4005
32
29.69
32.1 11
1966
2272
18
28.98
32.13 11
1927
624
6
34.52
38.21 11
1927
230
3
29.82
34.21 11
1929
1356
13
33.67
37.87 11
1927
524
4
35.54
37.82 11
1975
887
7
29.52
34.21 11
1974
1958
16
35.54
37.82 11
1971
9404
88
35.23
37.82 11
1972
2009
21
34.03
37.82 11
1970
6936
50
34.12
37.82 11
1973
5756
53
34.27
37.82 11
1974
6776
55
28.87
37.82 11
1973
8876
82
34.93
37.82 11
1972
1178
11
30.23
32.17 11
1972
4848
37
36.71
37.82 11
1973
5138
58
31.98
37.82 11
1973
7999
61
33.98
37.82 11
1973
8242
65
31.99
34.32 11
1973
392
3
29.47
34.21 11
1996
5573
59
34.74
37.82 11
1973
1483
12
29.28
34.21 11
1973
2318
19
35.53
37.82 11
1975
1640
10
35.25
37.82 11
1975
4075
35
34.92
37.82 11
1974
9358
73
30.23
32.17 11
1974
6564
52
38.2
43.19 11
1974
7083
60
33.79
37.82 11
1975
7693
63
35.23
37.82 11
1980
8107
61
35.54
37.82 11
1976
6495
61
34.58
37.82 11
1975
432
3
32.3
34.21 11
1993
3658
39
31.84
34.32 11
1976
6646
62
34.09
37.82 11
1974
5435
44
31.11
34.32 11
1974
3177
30
29.5
37.82 11
1975
3536
44
34.74
37.82 11
1974
17094
152
32.62
37.82 11
1975
322
2
29.51
34.21 1-

Ensuite, ouvrir la simulation de la base vierge créée, et aller dans « Outils / Import / Patrimoine ».
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Cliquer sur le bouton avec la loupe pour sélectionner le fichier Excel créé. Ensuite cliquer sur « Ouvrir ».

Le fichier est alors sélectionné, il suffit de cliquer sur « Import ».
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Le message ci-dessous apparaît si l’opération s’est bien déroulée et le nombre de groupes dans le patrimoine
s’affiche dans le cadre Navigation.

Dans le cas contraire, c’est le message suivant qui apparaît : « Des erreurs ont été détectées. Veuillez consulter
le tableau ». Un rapport d’anomalies s’affiche alors, qui indique les motifs de rejet concernant les groupes
immobiliers qui n’ont pas pu être importés par Visial. Le numéro d’enregistrement (qui correspond au numéro
de ligne dans Excel) de ces groupes est indiqué dans les rapports pour permettre les vérifications du contenu
du fichier d’importation.
Exemples d’anomalies à l’importation :
-

Plusieurs groupes ont le même code groupe et pas de code sous-groupe
Le taux de loyers annuels est non renseigné ou à zéro
Le fichier Excel est ouvert pendant l’importation
Le fichier Excel contient des sous-totaux
Le fichier ne comporte pas une ligne d’entête de colonne

SAISIE DES DONNÉES GÉNÉRALES
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Les données bibliothèques rassemblent des données macro économiques, des hypothèses qui
s’appliquent à toute la base Visial (consommation des FP l’année d’OS versus l’année de livraison,
calcul optionnel des ICNE etc… ) et des liste de profil de hausse de loyers et de types d’emprunts qui
pourront être utilisés dans les autres menus.

Pour toutes les données de structure financière, produits, charges et accession à la propriété, les
données de l’année de référence doivent être le simple report des données de l’onglet G du DIS
dans Harmonia : Pivot pour DIP et VISIAL

DETERMINATION DU FDR LONG TERME AU 31/12/N (ANNEE DE REFERENCE)
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Il y a deux cas possibles :

-

Affectation des fonds propres à l’ordre de service : dans ce cas, l’utilisateur doit simplement
reporter le potentiel financier à terminaison, les dépôts de garantie et la PGE à au 31/12/N du
DIS. Le champ Fonds propres sur opérations en cours est grisé.

-

Affectation des fonds propres à la livraison : dans ce cas, en plus des reports ci-dessus,
l’utilisateur doit renseigner le champ « Fonds propres sur opérations en cours ». Ce montant va
venir augmenter le FdR LT au 31/12/N pour éviter que les fonds propres sur les opérations en
cours soient déduits deux fois : une fois dans le potentiel financier de départ et une seconde
l’année de livraison

Exemple : l’opération ci-dessous est en cours au 31/12/2012 (2012 = année de référence)

Le potentiel financier du DIS à terminaison des opérations en cours au 31/12/2012 est de 4000k€.
Les 200k€ de fonds propres sont donc déjà déduits.

Affectation des FP à l’OS : dans ce cas, Visial ne tiendra pas compte de la consommation de FP
puisqu’elle est déjà comprise dans le Potentiel Financier du DIS
Ordre de Service
03/2012

Pot Fi DIS
31/12/12 =
4000k€

2012
(année
de ref)
Année
2012
-200 k€ de FP
Si option OS
cochée

Livraison
9/2013

2013

Date de 1ere annuité
06/2014

2015 …

2014

Calcul des loyers = Surface * taux
Annuités des 700 k€
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Affectation des FP l’année de livraison :
Si on n’ajoute pas dans visial les Fonds propres de l’opération des vignes au potentiel financier du
DIS au 31/12/2012, les 200k€ seront déduits deux fois, une fois dans le potentiel financier du DiS et
une autre fois en 2013.

Ordre de Service
03/2012

Pot Fi DIS
31/12/12 =
4000k€

Livraison
9/2013

2012
(année
de ref)
Année
2012

2013
- 200k€ de FP
Si option
Livraison
cochée

Date de 1ere annuité
06/2014

2015 …

2014

Calcul des loyers = Surface * taux
Annuités des 700 k€

FOCUS SUR CERTAINS PRODUITS ET CHARGES :
-

La projection la plus importante est la projection des annuités du patrimoine de référence en
service au 31/12/2012.Cette projection est réalisée le plus souvent dans Sage Financement puis
ressaisie (ou Copier Coller d’Excel vers Visial). Afin d’éviter les doublons, il est impératif que la
projection dans Sage porte sur le périmètre des

Patrimoine
Logements et Foyers
en service au
31/12/2012

-

Périmètre d'emprunts
correspondant :
. Ne conserver que les emprunts pour les
opérations livrées avant le 31/12/2012
. Ne conserver que les emprunts locatifs
définitfs

Récupérer les prévisions à 10 ans de TFPB futures sur le patrimoine en service au 31/12/2011
(état réglementaire n°IV.8 donnent les prévisions à 5 ans)
Cette prévision doit tenir compte :

-

. des sorties d’exonérations
. des abattements pour les logements en ZUS, pour les adaptations accessibilités
. des hypothèses d’évolution des taux de taxation
. hors dégrèvements pour travaux de performance énergétique (car ces
dégrèvements passent comptablement en produits exceptionnels)
Récupérer auprès du service technique les prévisions à 10 ans de maintenance courante et de
gros entretien pour le parc en service au 31/12/2012
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-

Récupérer auprès du service RH les prévisions de frais de gestion et de frais de personnel.

-

Enfin, il conviendra de faire une hypothèse sur les niveaux de risques locatifs :
. Vacance
. Impayés
. Charges non récupérées

IMPORTATION DES DONNEES GENERALES
Les données générales doivent être saisies. Seules trois d’entre elles peuvent être importées d’Excel :
-

Bibliothèque / Profil de hausse de loyer
Bibliothèque / Types d’emprunt
Accession à la propriété (seulement les opérations identifiées)

Pour la saisie, se reporter au paragraphe sur les 3 types d’écran et à l’aide fonctionnelle dans Visial.

SAISIE DES DONNÉES PATRIMONIALES

Les données patrimoniales peuvent se gérer soit en mode Identifié soit en mode Non Identifié.
Pour les opérations nouvelles, les opérations à déclarer sont celles qui sont livrées à partir de N+1.
Il est préconisé d’utiliser les modules identifiés pour les actions patrimoniales validées en comité
d’engagement.

IMPORTATION DES DONNEES PATRIMONIALES
Visial offre la possibilité d'importer à partir d'un fichier Excel les opérations patrimoniales identifiées,
l’accession identifiée, les profils de hausse de loyer et les types d'emprunts : opérations nouvelles (ONI),
travaux immobilisés identifiés (TII) et démolitions identifiées (DI), cessions identifiées, vacances identifiées,
accessions identifiées, profils de hausse de loyer et types d'emprunt.
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Cette fonction permet notamment, après une exportation de données déjà saisies, de modifier
globalement les hypothèses puis de réimporter les données modifiées :

1

2

Créer une fiche
dans les 8 modules
ONI/DI/TII/CI/VI/TE/AI/PH

3

4

Exporter

Ajouter des

Re-importer

vers Excel les

fiches dans

vers Visial

données saisies

Excel

Les Etapes 1 et 2 permettent de récupérer les formats des fichiers Excel.

1. Il est conseillé de saisir dans Visial une fiche dans chaque module puis d'exporter ces trois modules vers Excel
par le menu Outils / Export / Excel données. Pour chaque module exporté, Visial crée un onglet contenant les
données. Cette opération permet d'obtenir des masques de saisie.

2. Effectuer les modifications souhaitées. Les cellules jaunes contiennent soit des sommes soit des données
qu'il n'y a a priori pas lieu de modifier. Si des formules sont saisies dans les plans de financement, Visial
reconnaîtra l'information à condition que les arrondis soient faits à l'unité.
Ex : = arrondi(25%*A1 ;0) pour saisir des subventions à 25% du prix de revient

Il peut s'avérer plus simple d'ajouter des colonnes provisoires pour effectuer les calculs modificatifs, à
supprimer par la suite, et de ne récupérer que les résultats des calculs (par la fonction Coller Spécial-Valeur
dans Excel) dans les colonnes de données Visial.

Il est possible d'ajouter de nouvelles lignes pour les nouveaux enregistrements en les insérant soit au
milieu des lignes existantes soit avant la ligne de total indiquée en jaune.

Remarque : Pour les deux modules DI et TII, Visial identifie une fiche par le numéro de groupe, le numéro de
sous groupe et le numéro de la tranche. Il est inutile de saisir les données suivantes (cellules grisées) qui seront
récupérées automatiquement par Visial lors de l'importation :
-

Code organisme
Nom du groupe
Taux de loyer
Profil de loyer

3. Une fois toutes les modifications effectuées, fermer le fichier Excel.
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4. Réimporter les données Excel dans Visial en cliquant sur Outils / Import / Données patrimoniales. Choisir les
modules pour lesquels les données doivent être importées. Le bouton avec la loupe ouvre un explorateur qui
permet d'aller pointer sur le fichier contenant les données à réimporter (fichier précédemment exporté de
Visial). Visial reclasse dans l'ordre croissant les fiches.

Attention : les données importées remplacent les anciennes données. Si des lignes ont été supprimées dans le
fichier Excel, ces enregistrements ne seront pas repris dans Visial (les supprimer dans Excel, revient à les
supprimer aussi dans Visial).

5. Relancer les calculs après importation.

Attention : La saisie dans Visial suppose la référence à des informations contenues dans d'autres modules de
Visial. Ainsi les travaux immobilisés et les démolitions doivent-elles être positionnés sur des groupes du
patrimoine de référence. Il convient donc de s'assurer lors de la saisie que les numéros de groupes et de sousgroupes sont cohérents avec ceux du patrimoine de référence. De même, pour les opérations nouvelles, le
profil de hausse de loyers doit être connu de Visial. Enfin, pour les trois modules ONI, TII, DI, les emprunts
utilisés doivent exister dans la liste des types d'emprunts.

Cette saisie sur Excel permet de déléguer plus facilement la saisie des données patrimoniales à différents
services au sein de l'organisme (service développement, service Accession…).

Après chaque importation des données patrimoniales :
-

-

si l'importation s'est déroulée sans difficulté, Visial affiche le message suivant : l'importation des données
patrimoniales identifiées est terminée.
si des erreurs ont été détectées, Visial liste les erreurs et spécifie, le numéro de l'enregistrement qui
contient l'erreur (= n° de la ligne dans Excel), le numéro de colonne, l'onglet concerné (ONI, TII,
DI,CI,VI,TE), et la nature de l'erreur.

LANCER LES CALCULS ET RESULTATS DE LA SIMULATION
Après toute modification des données saisies, il est nécessaire de lancer les calculs pour actualiser les résultats.
Il suffit de cliquer sur le bouton « Lancer les calculs » situé sous le cadre de navigation.
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Lors du lancement des calculs, Visial revient automatiquement sur la Table de Pilotage. Pour accéder aux états
de résultat, il faut sélectionner « Résultats de la simulation » dans le cadre de navigation.

La page de résultats de la simulation se présente sous forme d’une liste à cocher. En plus de la synthèse des
résultats prévisionnels, les états sont répartis en 4 parties :
-

Exploitation
Structure financière prévisionnelle
Activité (données physiques)
Investissements et sorties du patrimoine (données financières)
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Chaque partie propose un état de synthèse et des états détaillés. Il faut cliquer sur les boutons correspondant
pour afficher la liste des états de détail.
Par exemple, pour la structure d’exploitation, cliquer sur le bouton « 14 états détaillés de la structure de
l’exploitation » pour afficher les états ci-dessous.

Lorsqu’on est dans une variante, un état supplémentaire apparaît, qui permet de visualiser l’écart entre la
simulation et la variante ouvert.
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La première fenêtre Imprimer vers propose la liste des imprimantes disponibles pour le poste ainsi que la
possibilité d'éditer les données sous forme de fichier Excel. Le choix se fait en cliquant sur la flèche noire à
droite de la fenêtre. L'imprimante par défaut du poste est choisie par Visial comme première possibilité.
Il est possible de visualiser les pages avant de les imprimer. Cliquer sur Visualiser. Cocher « avec graphiques » si
vous souhaitez éditer les graphiques.
Remarque : La visualisation donne accès à l’édition des états en PDF en cliquant sur le bouton PDF.

Il est aussi possible de choisir le numéro de la première page, ce qui permet de les insérer dans un document.
Le bouton « Tous » permet de cocher toutes les cases affichées. S’il est activé, toutes les cases de la page sont
alors cochées. Il est alors automatiquement remplacé par un bouton Aucun, qui permet de décocher les cases.
Le lancement de l'édition (impression ou export Excel) se fait par le bouton Imprimer dans le bandeau bleu
foncé à droite
Pour exporter les données saisies vers un fichier en format Excel, sélectionnez Excel dans la fenêtre Imprimer
vers. La case Aperçu à l'écran disparaît et Visial ouvre une fenêtre permettant de choisir l'emplacement du
fichier d'export des résultats. Le bouton avec la loupe ouvre l'explorateur windows pour effectuer ce choix.
Après avoir choisi le répertoire de destination, saisissez un nom de fichier puis cliquer sur Enregistrer dans la
fenêtre ouverte, puis sur Exporter dans le bandeau bleu foncé à droite. Visial renvoie un message d'information
quand l'opération est terminée.
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V.

AUTRES FONCTIONNALITÉS DANS VISIAL PILOTAGE

SAUVEGARDER ET TRANSMETTRE UNE BASE VISIAL
Cette fonction est habituellement utilisée soit pour sauvegarder une base Visial à une date donnée, soit pour
transmettre une base visial par mail.
Deux méthodes peuvent être utilisées :
1) Compresser le dossier Visial :
Pour compresser, copier le répertoire et le mettre en format ZIP.
2) Exportation d’une base de données de Visial :
Cette fonction permet de compresser les nombreux fichiers constituant une base Visial en un unique fichier –
archive qui peut alors être joint à un message électronique ou copié sur un support quelconque. Seul Visial
saura décompresser ce fichier-archive.
Le fichier créé est dénommé de la manière suivante :
-

Nom de la base_4chiffre.wdz
Les quatre chiffres après l’espace correspondent à l’heure à laquelle l’export est fait. L’extension WDZ
permet à Visial de reconnaître l’archive lors de l’importation.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionner « Outil / Export / Visial » dans le cadre de navigation.
L’export se fait en trois étapes :
Base sélectionnée : la base sélectionnée par défaut est celle qui est ouverte. Visial permet d’exporter une base
différente de celle sur laquelle vous êtes. Il suffit pour cela de modifier le lien ci-dessous à l’aide de la loupe à
côté.
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Répertoire de destination : Cette fenêtre permet de choisir le répertoire où sera positionné le fichier-archive.
Le bouton avec la loupe ouvre un explorateur qui va permettre ce choix. Après avoir pointé le répertoire de
destination choisi, cliquer sur Valider dans l’explorateur. Visial affiche l’adresse de ce répertoire. Il peut se
révéler utile d’imprimer à ce moment la page en cours à l’aide de la touche F12 afin de pouvoir facilement
retrouver cette adresse, notamment pour joindre l’archive à un message électronique.
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Cette fonction est habituellement utilisée soit pour sauvegarder une base Visial à une date donnée, soit pour
transmettre une base visial par mail.

IMPORTATION D’UNE BASE DE DONNEES VISIAL
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Cette fonction permet de décompresser une base qui avait été préalablement exportée à partir de Visial
(Cf. Outils/Export/Visial), puis de l'ouvrir pour y travailler. Seul Visial sait décompresser les fichiers exportés par
Visial, mais il ne peut décompresser que ceux-là. Ces fichier-archives ont une extension .wdz.

Sélection fichier : cette fenêtre permet de choisir l'archive à décompresser. Le bouton avec la loupe ouvre
l'explorateur windows qui va permettre de pointer sur le fichier-archive (extension .wdz). Après l'avoir pointé,
cliquer sur Ouvrir dans l'explorateur. Visial affiche alors un message indiquant que les fichiers sont
décompressés dans un répertoire temporaire et demande à l'utilisateur de spécifier le répertoire dans lequel
Visial va loger les fichiers de la base. Deux options sont possibles :

1. Soit créer une nouvelle base à partir des données contenues dans l'archive en cochant la case Créer une
nouvelle base : cliquer sur le bouton Créer situé dans le bandeau bleu à droite de l'écran. Visial ouvre alors un
explorateur permettant de positionner et de créer le nouveau répertoire de destination de la base importée.
Pour cela, utiliser les boutons Nouveau et Valider de l'explorateur. Il est nécessaire de donner un nom à ce
nouveau répertoire. Après validation de la création de ce répertoire, le bouton Import dans le bandeau bleu à
droite de l'écran est activé. Lancer l'importation de la base en cliquant sur ce bouton Import. Un message
indique que l'importation est terminée.

2. Soit remplacer le contenu d'une base existante avec les données contenues dans l'archive en cochant la case
Remplacer une ancienne base : cliquer sur le bouton Parcourir situé dans le bandeau bleu à droite de l'écran.
Visial ouvre alors un explorateur permettant de pointer sur le répertoire de la base à remplacer. Après
validation du choix, le bouton Import dans le bandeau bleu à droite de l'écran est activé. Lancer l'importation
de la base en cliquant sur ce bouton Import. Un message demande de confirmer le remplacement des fichiers
déjà présents dans le répertoire. Cliquez sur oui pour continuer. Un message indique que l'importation est
terminée.

Après importation (création ou remplacement), l'ouverture de la base importée se fait comme pour toutes les
bases par le menu de Gestion des Bases (Fichier/Gestion des bases, puis Ouvrir la base).

PERSONNALISER VISIAL
A propos de Visial
Cette page permet de connaître la version de Visial Pilotage utilisée et de personnaliser la présentation.
Le bouton Modifier en bas à droite ouvre un certain nombre de champs dans lesquels il est alors possible de
saisir des informations :
-

-

Le code fédéral de l’organisme et Nom de l’organisme permettent de personnaliser les pages-écrans et les
impressions de Visial. Cette information est restituée au centre, sur la ligne au bas des pages-écran et en
bas à droite dans le bandeau gris des impressions.
Il est aussi possible de saisir les noms et les coordonnées des personnes support de visial (interlocuteurs
dans les fédérations par exemple).
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TICKETS D’INCIDENT
Cette fonctionnalité permet de soulever un problème technique ou une question métier concernant Visial
Pilotage.
Pour cela, il faut :
-

Soit créer un ticket d’incident dans Visial
Soit aller sur le site Zendesk pour créer le ticket

Zendesk est le nom du site sur lequel il est possible de créer des tickets, suivre leur statut et leur évolution. A la
première connexion, il faut créer un compte en choisissant un identifiant (votre email) et un mot de passe.
Il y a 4 statuts possibles :
-

Nouveau
Ouvert
En attente
Résolu
1 Saisir votre nom
2 Saisir votre adresse email
3 Préciser le sujet du ticket
4 Joindre un fichier ou votre base si
nécessaire
5 Taper le message

FONCTION D’AGREGATION DE PLUSIEURS BASES VISIAL
La réorganisation du tissu des organismes d’hlm est aujourd’hui une réalité quelle que soit la forme
prise sur le terrain : identité commune, création de structure de mise en commun de moyens, restructuration
capitalistique, constitution de groupe…
Pour répondre aux besoins de consolidation sur un périmètre donné (si l’ensemble des organismes
utilisent Visial), la solution retenue est une fonction simple d’agrégation des résultats dans excel avec la
possibilité de visualiser l’ensemble des contributions de chaque organisme aux résultats du groupe.
Cette fonctionnalité est accessible grâce à un bouton dans la gestion des bases. Il faut sélectionner une
base et cliquer sur le bouton « Comptes agrégés ».
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Etape 1 : Sélectionner les simulations et/ou les variantes à agréger.
Pour sélectionner une simulation ou une variante, il faut soit double cliquer dessus, soir la sélectionner et
cliquer sur le bouton « Ajouter » en bas.
Pour supprimer un élément placé dans la liste, il faut le sélectionner et cliquer sur le bouton « Supprimer ».
Attention : Les bases choisies doivent avoir la même année de référence.

Etape 2 : Sélectionner les états.
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Pour les sélectionner, il suffit de cliquer dans la liste les états à générer. Le bouton « Tous » permet de tous les
sélectionner d’un coup. Si tout est coché, ce bouton est remplacé par le bouton « Aucun » qui permet de
décocher l’ensemble.
Etape 3 : Choisir le nom et l’emplacement du fichier Excel
Pour choisir le nom et l’emplacement du fichier, il faut cliquer sur le bouton avec la loupe. Visial ouvre alors la
fenêtre ci-dessous.

Etape 4 : Cliquer sur le bouton « Valider » en bas de l’écran.
Le message ci-dessous peut apparaître à titre d’information. Ce n’est pas un contrôle bloquant. « Valider » pour
le faire disparaître.

Lorsque l’agrégation est réalisée, Visial propose d’ouvrir le fichier Excel.
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En cliquant sur le « + » à gauche, il
est possible de visualiser la
contribution de chaque organisme.

Visial crée un onglet par état
sélectionné dans la liste.
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VI.

PROCEDURE DE MIGRATION DES BASES VISIAL 2011 A VISIAL PILOTAGE.

Pour migrer une base créée sous Visial 2011 dans la version Visial Pilotage, il faut suivre les trois étapes cidessous.
Etape 1 : Créer le lien vers la base Visial 2011 à migrer

1: Sélectionner une
base (Base de
démonstration ou
base vierge par
exemple).

2: Cliquer sur
« Nouveau ».

3: A l’aide de la
loupe, sélectionner
le répertoire.

Le nom de la base et l’année de
référence s’affichent
automatiquement.

4: Cliquer sur Valider

Etape 2 : Créer un nouveau répertoire pour accueillir les fichiers de la base migrée.
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Visial affiche ce message et ouvre
la fenêtre ci-dessous pour créer
un nouveau répertoire.

Sélectionner
l’emplacement du
répertoire et cliquer sur
« Nouveau »

Dans la fenêtre qui s’affiche,
nommer le nouveau répertoire et
Valider.

Confirmer la création du
répertoire en cliquant sur « Oui ».

Visial affiche un dernier message
d’information qu’il suffit de
« Fermer ».
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Etape 3 : Migration de la base

Visial affiche un dernier message
d’information qu’il suffit de
« Fermer ».

Votre base apparaît
alors dans
l’arborescence.

Après migration, il est normal de trouver quelques écarts au niveau des résultats.
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