Progiciel cer*ﬁé NF logiciel comptabilité informa*sée
(Cer*ﬁcat N° 15/325)

Progiciel cer*ﬁé NF logiciel comptabilité informa*sée

Comptabilité /Finances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan comptable simpliﬁé ou détaillé
Saisie simpliﬁé/ journal, document, mouvement
Contrôle d’équilibre des écritures
Créa*on des écritures
Ges*on complète des moyen de paiement
Virement et prélèvement SEPA, Impression Traite …
Générateur des états ﬁscaux sur mesure
Balances, Balances Agées, Grand livres, journaux…
Prépara*on de la déclara*on de TVA
Echéancier clients et fournisseurs
LeUrage Manuel et Automa*que
Aide au rapprochement bancaire
Exporta*on des écritures pour les cabinets comptables
Reports à nouveau détaillées automa*ques lors de la clôture

Ges$on Commerciale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

standards Devis/Commande/BL/Facture…
Edi*on des documents (Word, Cerfa, ….)
Ges*on avancée de la tariﬁca*on par client (6 tarifs disponibles),
prix négocié ou remise par famille de client
Ges*on avancée de la tariﬁca*on par ar*cle/famille d’ar*cle,
Marque, Tiers/Famille de Tiers
Archivage électronique des documents de ges*on commerciale
entrants et sortants.
sauvegarde à chaud…
Créa*on “à la volée“ des ar*cles à l’achat et à la vente depuis la
saisie du document (ex bon de commande)
Ges*on des stocks (automa*ques en fonc*on des transac*ons ou
manuelles), traçabilité N° de lot ou N° de série
Généra*on immédiate du mouvement comptable pour les facture et
les encaissements/règlements
Ges*on des relances clients.
Sta*s*ques de vente clients, produits mul* critères
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CRM
•
•
•
•
•
•

Accès en mobilité à la CRM pour les collaborateurs mobiles et
connectés via le mode Gi SaaS (cloud)
Ges*on des droits d’accès aux portefeuilles clients et prospects par
proﬁl : vente, technique,
Intégra*on des agendas standards du marché.
Archivage automa*que dans Gi de l’ensemble des éléments du
dossier de l’aﬀaire.
Croisement des comptes clients par commercial
Op*on géo-décisionnel pour service marke*ng et op*misa*on de
tournées

Ges$on A l’aﬀaire

•
•
•
•
•
•
•

Permet de valoriser de façon extrêmement précise la rentabilité
d’une vente en contrôlant tous les coûts directs et indirects et de
calculer les prix de vente au plus juste.
Ges*on des achats liés à l’aﬀaire
Ges*on des sous-traitants
Ges*on des proposi*ons clients avec enchainement des
commandes factures…
Calcul du temps passé
U*lisa*on de matériel et fournitures internes
Archivage de tous les éléments du dossier de l’aﬀaire
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Ges$on d’Entrepôt
Gérez du stock sur de grands entrepôts voire plusieurs et op*misez
les surfaces et la prépara*on de commandes
Ges*on de stock avec DoucheUe.

•
•

Ges$on de Parc
•
•
•
•
•

Permet de louer du matériel, des locaux, de gérer des contrats de
maintenance et d’en intégrer tous les ﬂux dans la comptabilité et la
ges*on commerciale.
Permet de gagner ainsi un temps précieux en évitant une double
saisie dans des tableaux externes.
Déclara*on et descrip*on des diﬀérentes natures de parc
Ges*on du planning d’u*lisa*on ou de loca*on
RaUachement du parc à un document de vente ou d’achat

Nos Solu$ons complémentaires :
•
•
•
•
•

EDI
Etats Financiers
Décisionnel
GED
Traçabilité

Nos Solu$ons Point de Ventes :
•
•
•
•
•

Caisses
Franchise mul*-site
Ges*on E-Commerce
BilleUeries
Balances

