
Gérez votre comptabilité générale, auxiliaire ou analytique, ainsi que votre trésorerie, vos rap-

prochements bancaires et vos immobilisations, au travers d'outils ergonomiques développés 

en étroite collaboration avec des professionnels de cette activité.

La comptabilité peut facilement s’interfacer avec notre Progiciel de Gestion Intégrée, mais aussi avec 

d'autres produits du marché, afin de répondre plus précisément aux besoins propres des PME.
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» La gestion des écritures
Générez vos écritures comptables ou extra-comptables par saisie ou au moyen de schémas d'écritures, et
réalisez la ventilation analytique manuellement ou automatiquement. Consultez les comptes et recherchez
une écriture selon différents critères pour enregistrer un lettrage complet ou partiel.

» Les éditions
Imprimez l'ensemble de vos documents comptables généraux, auxiliaires ou analytiques : plan comptable,
saisie du jour, journaux, balances, comptes, grands livres.

» Les clôtures d'arrêtés et d'exercices
Gagnez en souplesse d'utilisation avec les 24 arrêtés mensuels disponibles. Réalisez votre clôture
d'exercice en suivant les étapes du processus et sauvegardez votre exercice actuel dans un dossier
consultable à tout moment. Calculez tous les mois votre déclaration de TVA sur débits et encaissements.

» Le déversement d'écritures
Transférez simplement certaines écritures générales ou analytiques d’un compte de classe 9 vers d’autres
comptes paramétrés. Cette option est particulièrement adaptée aux besoins des mutuelles ou cabinets
d’assurances.

» La trésorerie
Disposez d'un ensemble d'outils afin de gérer rapidement vos règlements clients et fournisseurs en
automatisant les opérations de lettrage et de mise à jour des comptes de banques. Simplifiez-vous encore
ces traitements en automatisant les rapprochements bancaires par papier ou par transfert de données.

» Les macros
Paramétrez vos bilan et compte d’exploitation, tableaux de trésorerie divers ou toute autre combinaison de
comptes au moyen de macros permettant le cumul d’un ensemble de comptes non continus généraux,
auxiliaires ou analytiques en ne retenant qu’une valeur de ces comptes (crédit, débit, solde, différence entre
crédit et débit, etc.).

» Les immobilisations
Gérez votre matériel immobilisé au moyen d'un module indépendant. Grâce à un lien direct, récupérez vos
données immédiatement dans votre comptabilité générale.

» La personnalisation
Configurez vos éditions de lettres-chèques, de relances (5 niveaux paramétrables) ou de relevés afin d'offrir
une grande souplesse d'utilisation. Chaque entreprise étant différente, organisez librement les données
utilisées, mises en avant dans le bilan et le compte de résultats.

» Les outils
Fiabilisez vos données comptables par un ensemble d’outils disponibles afin de rechercher et corriger des
déséquilibres pouvant survenir lors d’incidents matériels ou environnementaux.

» Le réseau et le paramétrage des droits d’accès
Installez votre logiciel en réseau et paramétrez les droits d’accès. Affectez des droits par utilisateur ou par
groupe. Les spécificités des opérateurs peuvent être prises en compte grâce à une maîtrise précise des
droits d'accès. Ainsi, chacun bénéficie d'un univers de travail dédié.

» La gestion multi-dossier
Le logiciel permet de gérer, avec une même licence, plusieurs dossiers comptables. 
Cette fonctionnalité offre une grande souplesse en matière de consultation d'anciens exercices.
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» Caractéristiques générales

· Gestion des dossiers (jusqu'à 999), configurables indépendamment
· Environnement paramétrable (droits, raccourcis, logos...)
· Prévisualisation des documents avant édition
· Centralisation des données et recherches multi-critères
· Compatibilité avec d'autres logiciels du secteur
· Multiplateforme au travers d'environnements virtualisés

» Paramètres

· Comptes et comptes de tiers
· Journaux
· Divisions, sections et sous-sections analytiques
· Modèles analytiques
· Schémas d’écriture
· Libellés automatiques
· Éditions de comptes

» Traitements

· Saisie et contre-passation des écritures réelles et extra-comptables
· Interrogation de comptes, lettrages manuels et automatiques
· Interrogation de compte en cumul et gestion des macros
· Liste des écritures, recherche et correction des anomalies
· Interrogations analytiques
· Gestion des écritures prévisionnelles et extra-comptables
· Déclaration de TVA
· Déversement des écritures
· Travaux de clôtures mensuels et annuels, 
  bilan et compte d'exploitation
· Passage d’exercices, génération des à-nouveau

» Editions

· Journaux, cumuls, détail de la saisie du jour
· Balances et grands livres généraux, auxiliaires et analytiques
· Comptes généraux, auxiliaires et analytiques
· Compte de résultat et bilan
· Exploitation analytique
· Relevés de comptes
· Rappels avec gestion des niveaux et création de courriers

» Trésorerie 

· Règlements clients
· Remise en banque
· Règlements fournisseurs
· Portefeuille de traites
· Edition de la balance âgée et des échéanciers
· Rapprochements bancaires
· Budgets

» Outils

· Conflits d'utilisation
· Vérifications diverses (comptes, journaux, analytique...)
· Paramétrage des éditions
· Recherche multi-critères dans les écritures
· Sauvegarde

» Importations / Exportations

· Importations d'écritures depuis des logiciels de paie 
  ou d'immobilisations
· Exportations d'écritures ou de tiers

» Administration

· Gestion des opérateurs et des droits d'accès
· Outils propres aux administrateurs
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