
Le hub budgétaire nouvelle génération à destination 
des collectivités territoriales. 

La suite experte des collectivités, 
100% basée sur la donnée.

MANTY 
BUDGET

PRÉSENTATION



Vous vous 
retrouvez 
obligé de 
refuser des 
poches de 
budget à vos 
services.
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Vous travaillez en asynchrone avec 
des fichiers Excel, ce qui vous oblige 
à faire des exports régulièrement, 
et vous vous retrouvez souvent 
avec des montants différents en 
réunion par rapport aux autres 
interlocuteurs.

Vous manquez de 
visibilité sur les 
dépenses dédiées aux 
ressources humaines.

Vous devez 
synchroniser tout le 
monde, courir après les 
pièces justificatives.

Vous êtes soumis 
à des échéances 
alors que vous 
dépendez des 
autres.
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La préparation budgétaire est une période 
de stress, une mission de longue haleine.  
En tant que directeur financier, vous êtes 
confrontés à plusieurs des points suivants :

PROBLÉMATIQUE

Le budget vous 
semble trop 
serré pour 
mettre en place 
les multiples 
choix politiques 
des élus.

Les 
argumentaires 
justifiant les 
propositions 
budgétaires des 
services sont 
difficiles à relier 
aux lignes de la 
M14

http://wwww.manty.eu


Préparez votre budget 
collaborativement et 
simplement, sans prise de tête.

Fonctions collaboratives avancées : 
commentaires, messages, alertes.  

Ergonomie naturelle permettant une prise 
en main rapide de la plateforme par tous les 
agents.

LE HUB COLLABORATIF 
MANTY BUDGET
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Lac de données MantyDonnées de votre 
logiciels finance Plateforme Saas Budget

Se connecte à tous les logiciels finance du marché

Comparez facilement avec les 
budgets des années 
précédentes, et repérez des 
montants alloués non réalisés.

Simulez l'impact avec des 
visualisations en temps réel 
pour un arbitrage optimal.

http://wwww.manty.eu
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1. Gagnez du temps et 
gardez vos cheveux.
Le hub a été conçu pour éviter un maximum de 
redondances et pénibilités observées dans les 
processus budgétaires traditionnels. 

✓ Élimination des doubles saisies 

✓ Centralisation des documents pertinents 

✓ Réduction du nombre d’aller-retours entre 
gestionnaires 

2. Réconciliez les services 
avec leurs budgets.

3. Alignez les politiques publiques 
avec les contraintes budgétaires.
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L’attribution des crédits lors de la phase de 
construction budgétaire, est souvent source de 
stress et de frustration, résultants principalement 
d’une incompréhension entre les ressources et les 
gestionnaires. 

✓ Vision consolidée des différentes 
propositions 

✓ Collaboration sur les propositions 

✓ Une seule source de vérité pour identifier 
les zones de vigilance 

✓ Argumentaires contextualisés des 
gestionnaires grâce à une vue globalisée 

Il n’est pas simple de concilier élus et services, car ils n’ont 
pas la même grille de lecture. 

✓ Lisibilité grâce aux visualisations de données 

✓ Correspondance immédiate entre normes 
comptables et dimensions de gestion 

✓ Mesure de l’impact des scénarios politiques sur 
les ratios financiers en temps réel 

http://wwww.manty.eu
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Centralisation
• Propositions et argumentaires des années 

précédentes 

• Fin de la triple saisie : toutes les données des 
étapes sur une seule plateforme 

• Vues consolidées en permanence, 
contextualisant chaque proposition

Visualisation
• Vision pluriannuelle, avec crédits non 

consommés pour un cadrage pertinent 

• Navigation entre les scénarios en temps réel

Pourquoi utiliser Manty Budget pour votre 
préparation budgétaire ?

140 
heures économisées 

pour le DAF

50% 
de temps économisé 

par rapport à une 
préparation sans Manty

3x 
moins d’allers-retours 
entre gestionnaires et 

services ressources

* d’après nos premières estimations

Collaboration et conciliation Prévention et communication
• Fonctions collaboratives avancées au sein d'un 

même outil 

• Droits d'accès paramétrables sur son périmètre 
de gestion 

• Une plateforme différente pour les 
gestionnaires, élus et services ressources 

• Simulation de l'impact d'investissements sur 
les ratios financiers

• Invitation automatisée par mail 

• Relance par mail automatisée d'inscription et 
de remplissage des propositions budgétaires 

• Argumentaires normalisés

DES FONCTIONNALITÉS 
NOUVELLE GÉNÉRATION

http://wwww.manty.eu
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Lancement de la préparation 
budgétaire.1 2

3
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La suite Manty vous accompagne 
à toutes les étapes du budget

Envoi automatique d'invitations aux 
services à remplir leur demandes 
budgétaires, et relance automatisée 
depuis Manty Budget.

Remplissage des 
propositions de budget 
prévisionnel par chaque 
service directement sur la 
plateforme

4Arbitrage collaboratif 
directement sur la plateforme 
avec les directeurs et élus.

• Aidez-vous de visualisations, des 
montants budgétés, alloués, et non 
dépensés des années précédentes.  

• Saisissez les montants arbitrés.  

• Partagez avec les élus en un clic.

Suivi de l’exécution 
budgétaire sur Manty 
Décision

• Tous les services peuvent suivre 
leurs dépenses par rapport aux 
montants budgétés en temps réel.  

• Accédez aux tableaux de bord et 
indicateurs de suivi d’exécution 
pour chaque service.

5 Décisions modificatives 
durant l'année

• Simulez et visualisez les décisions 
modificatives sur la plateforme.

B E T A

• Interface ergonomique de saisie.  

• Oubliez les fichiers Excel transmis 
par mail et la triple saisie.

6 Prospective budgétaire 
réussie.

• Plans Pluri-annuels Investissement 
intégrés 

• Gestion des AP/AE-CP 

• Simulations de scenarii de fiscalités 
et tarifications

B E T A

http://wwww.manty.eu
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Cas d’usage : Une réunion d’arbitrage 
budgétaire avec Manty Budget

Je retrouve toutes les propositions budgétaires 
de mes gestionnaires au même endroit.

J'ai accès aux détails de toutes les propositions des 
services, avec des indicateurs me permettant de 
rationaliser mon analyse des demandes de crédit.

Je peux créer différents scénarios afin de trouver un arbitrage 
qui respecte le cadrage tout en satisfaisant les services.

1

2

3

http://wwww.manty.eu
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Notre équipe de consultants vous accompagne 
et conseille tout au long de l’année.
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Votre chargé de projet organisera des appels 
et séances de formations avec chacune des 
équipes.  

Il relancera régulièrement les agents pour être 
sûr qu’ils tirent tous parti à 100% de la 
plateforme.

Formation des équipes 
à la plateforme

Réponse aux questions 
et demandes par 
téléphone, mail ou chat

Aide à la création de tableaux de 
bord d’exécution budgétaire

Animation d’un club utilisateur dans votre 
collectivité, avec des interventions d’utilisateurs 
chevronnés, et introduction aux bonnes 
pratiques; pour que tous vos agents prennent 
bien en main la plateforme, pour une adoption 
totale et fluide.

Club utilisateur avec intervenants 
experts

http://wwww.manty.eu
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Lucas Gaillard 
COO 
+33 7 57 93 91 17 
lucas.gaillard@manty.eu  

Contact 
Manty 
64-66 rue des archives 
75003 Paris 

Pricing  : à partir de 
0,02% de votre budget 
de fonctionnement 

3 Étapes de mise en place 

1 - 2 mois 1 mois
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Manty est 
partenaire 
UGAP 

N’attendez plus pour moderniser votre processus 
de  préparation budgétaire.

INSTALLATION DE LA 
PLATEFORME 

CONNEXION AUX BASES 
DE DONNÉES DES 

LOGICIELS MÉTIER* 

SIGNATURE DÉPLOIEMENT DE LA 
PLATEFORME ET 
FORMATION DES 

COLLABORATEURS

VALIDATION DES 
DONNÉES ET 

PARAMÉTRAGE DES 
DROITS D’ACCÈS

* instantané si vous êtes déja client de Manty Décision

http://wwww.manty.eu

