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Comptabilité

Option
Analytique

Option
Règlements
Avancée

Option
Budgets

Comptabilité
Abonnements
et simulations

Comptabilité générale

Gestion des devises





Gestion du plan comptable



Multi sociétés
Multi utilisateurs (en option)

Plans comptables pré-paramétrés
Plan vierge
B.I.C. Régime normal simplifié ou super simplifié
B.N.C. Bénéfices non commerciaux
Association
Bénéfices Agricoles régime normal ou simplifié

Gestion des journaux
Saisie des écritures
Saisie en brouillard ou imputation définitive
Saisies automatiques (contreparties, solde, TVA)
Justification des règlements
Modèles d'écritures
Saisie en bordereau
Ecritures d'abonnement
Ecritures de simulation



















Consultation des écritures



Fonction de recherche intégrée

Consultation des comptes
Lettrage automatique
Puissance de lettrage sur sommes

Lettrage et délettrage manuel
Rapprochement bancaire
Rapprochement bancaire manuel
Rapprochement bancaire automatique (fichier ASCII)

Clôture et réouverture d'exercice











Documents de synthèse
Bilan, compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion
Liens Word et Excel pour documents de synthèse




Editions
Grand-Livre, Balances, Journaux, Echéancier



Gestion des règlements
Gestion simple des règlements
Gestion avancée des règlements
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Gestion des décaissements
Gestion des règlements bons à payer
Génération des virements
Edition des chèques et effets
























Gestion des encaissements
Acceptation des effets
Gestion des LCR magnétiques
Gestion des avis de prélèvements automatisés
Remises de chèques
Remise des effets à l'encaissement
Remise des effets à l'escompte
Gestion des relances clients

Comptabilité analytique
Analytique avec découpage du code section
Gestion des quantités sur sections analytiques
Clôture des sections
Gestion des postes analytiques
Clés de répartion analytique
Reventilation de l'analytique
Gestion d'une seconde analytique























Comptabilité budgétaire
Budgets sur sections analytiques
Budgets sur comptes généraux
Clés de répartion budgétaire




Utilitaires
Import plan comptable, d'écritures en ASCII
Export grand livre et balance générale
Export grand livre et balance analytique
Utilitaires de maintenance du dossier
Aide à la déclaration de TVA
Edition TVA CA3 ET CAI2
Archivage des exercices
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