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Votre numéro d’adhérent

COMMENT SE CONNECTER ET UTILISER SON COMPTE ?

Votre mot de passe 
(reçu par mail)

Vérifiez que vous 
avez bien reçu vos
identifiants par mail
(sur votre adresse d’adhésion)

Allez sur http://buzzyratiosarseg.com/

2.

1.

3.

http://buzzyratiosarseg.com/


Une hiérarchie
reprend la
structure du 
référentiel sous
forme de champs
et sous-champs.

Des index renvoient au budget type 
contenant les références comptables.

Vos données de votre
dernière saisie sont 
rappelés sous le champ.

Une définition précise détaille les 
dépenses comprises dans le champ.

Une colonne pour les coûts,
une pour les quantités.

Ajoutez, si vous le
souhaitez, une note
à un champ.

COMMENT SAISIR SES DONNEES SUR LA PLATEFORME ?
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Chaque site est 
représenté par 
un point jaune.

Votre position des
années précédentes
est rappelée en violet.

Les moyennes calculées
sont représentées par
des droites de couleur.

Votre position actuelle
est indiquée en bleu clair.

Sa position verticale 
par rapport aux droites 
indique si l’on est
en-dessous ou au-dessus
du prix du marché.

Les valeurs chiffrées 
(votre ratio,
vos ratios passés et 
les ratios moyens) 
sont affichés sur la 
même page.

Pour être comparé, les 
coûts sont ramenés aux 
m² ou au nombre de 
postes de travail installés.

COMMENT SE PRÉSENTENT LES RÉSULTATS ?

Votre rapport personnalisé 

comportera uniquement les ratios 
correspondant aux données saisies



• Vous n’êtes pas obligé de remplir toutes les informations demandées pour valider votre saisie.
• Seules quelques données sont obligatoires (dans l’onglet « Caractéristiques »).
• La page « Champs » vous permet de cibler votre saisie et alléger l’interface visuelle.
• Grâce au rappel des données de l’année précédente, étendez au fur et à mesure votre périmètre. 

• Tous les coûts sont à renseigner en euros hors taxes et les masses salariales en euros chargés.

• Un compte correspond à un seul établissement et non à l’ensemble de votre parc consolidé : si vous 
souhaitez benchmarker plusieurs établissement de votre établissement, adressez-vous à l’Arseg.

• Vous disposez de toute la durée de la campagne pour vous connecter et saisir progressivement vos 
chiffres. Vous recevrez le ratio correspondant à chaque donnée saisie (si la représentativité est 
suffisante), la liste des derniers ratios calculés est disponible sur le site de l’Arseg.

• N’oubliez pas de valider votre saisie (bouton « Valider » du menu) quand vous avez terminé votre saisie.

INFORMATIONS IMPORTANTES



CALENDRIER

SAISIE SUR LA PLATEFORME ET ACCOMPAGNEMENT ARSEG

De février 
à juin

De juillet à 
septembre

Analyse erreurs
et corrections
avec l’Arseg

ENVOI DES RAPPORTS PERSONNALISES & CONFERENCE

Octobre ou 
novembre Conférence de présentationRapport personnalisé

+



CONTACTS

etudes@arseg.asso.fr

01 47 48 93 39 

Grégoire THAIS
Chargé d’études et prospective

Olivier GICQUEL DES TOUCHES
Responsable des études et de la prospective

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous accompagner !

mailto:etudes@arseg.asso.fr

