
 
- Gestion des fichiers de base (plan comptable, adresses, rib …). 

- Saisie assistée des écritures (ventilations habituelles automatisées). 

- Visualisation des comptes multicritères. 

- Recherche d’écritures puissante et instantanée. 

- Correction d’écritures (protégée par mot de passe modifiable). 

- Budgets. 

- Analytique sur 3 niveaux , OD analytiques, balances, grand livre ... 

- Lettrage manuel et automatique. 

- Gestion automatisée des écarts de règlements (si souhaité). 

- Relances (papier et/ou mail), Echéancier. 

- Abonnements d’écritures. 

- Extournes, OD de situation (temporaires ou pas). 

- Rapprochement de banque. 

- Etats des charges et produits constatés d’avance. 

- Rattachement de documents aux comptes et/ou écritures (images, excel, word, PDF …). 

- Ajout de notes (commentaires) sur les comptes vus en visualisation et grand livre. 

- Export des données vers module IMMOS et états sous Word, Excel, PDF, HTML ... 

- Archivage avant clôture (pour consultation et/ou édition ultérieure). 

- Impression des états en couleur si souhaité (paramétrable par dossier comptable). 

- Génération de tous les états au format Acrobat PDF pour archivage. 

- Import d’écritures (Fichiers Texte ou Excel), de comptes (adresses, rib …). 

- Sauvegarde périodique automatisable. 

- Récupération des données provenant d’autres logiciels. 

- Mémorisation de messages avec déclenchement à échéance. 

- Export de balances au format ASCII  . 

- Connexion aux données par ODBC (fourni en standard). 

- Aide en ligne permanente. 

FONCTIONNALITES 

 

A partir de Windows 2000 

Client/Serveur—TSE 

Écran 1024x768 (minimum) 

Imprimantes monochrome/couleur 

100 mo disponible sur disque dur 

Support de fonctionnement 

ZAC du bois des communes 
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Saisie d’une écriture 

Consultation d’un compte 

Aperçu avant impression avec possibilité d’export 

Extrait des paramètres d’un compte 
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- Saisie et/ou import du portefeuille ou par pointage des factures à payer. 

- Impression papier des effets. 

- Pointage des retours d’acceptation (avec génération de l’écriture comptable si utilisation de comptes d’effets). 

- Remises à l’encaissement et escompte sous forme de fichier à la norme CFONB (prêt à télétransmettre). 

- Génération automatique des écritures comptables avec ou sans compte d’effets à recevoir. 
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Gestion des Effets 

 
- Par virement, chèque, lettre-chèque, traite, billet à ordre, lettre-billet à    ordre. 

- Mise en page paramétrable des lettres et des chèques. 

- Impression des chèques (y compris de chéquier). 

- Déclenchement des règlements par pointage écran et/ou automatisé par échéance. 

- Génération automatique des écritures avec ou sans compte d’effets à payer. 

- Multi-banque. 

- Lettrage automatique des factures réglées. 

- Gestion des Litiges (pour interdire le règlement). 

- Gestion des Bons à payer (pour ne payer que ce qui est approuvé). 

Gestion des Règlements Fournisseurs 

 
- Gestion des Devis, Bons de Livraison, Factures, Avoirs. 

- Gestion des Postes de Facturation. 

- Archivage des Documents pour Consultation ultérieure, 

   Réimpression ou Recopie dans un nouveau document. 

- Transfert des écritures de ventes en comptabilité 

- Consultation directe des factures à partir de la visualisation des écritures. 

- Statistiques sur 12 mois glissants par client et poste de facturation 

 

 

 
 

Facturation 


