pour tenir

Facilement
votre

Comptabilité et le budget

de votre CE

Accessible à tous et simple d’utilisation, ce logiciel est spécialement
étudié pour la tenue comptable du budget Activités sociales et
Fonctionnement du CE.

SES ATOUTS
•

Logiciel de comptabilité générale analytique et budgétaire, comptabilité
d’engagement (livré avec un plan comptable pré-établi et modifiable)

•

Gestion du budget annuel par activité et commission : enregistrement des
dépenses et recettes prévisionnelles et comparaison avec le réalisé …

•

Mise en place de modèles de saisie d’écriture

•

Génération automatique de la contrepartie sur les comptes de trésorerie

•

Outil de recherche multicritère d’écritures

•

Rapprochement bancaire assisté pour simplifier le pointage

•

Lettrage automatique des comptes de classe 2, 3 et 4

•

Annexes (rapport ANC complet avec éditeur de texte)
• Editions complètes, statistiques, exportation des données vers Excel, PDF…
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Fonctionnalités

Fonctionnalités

Comptabilité générale et
analytique

Suivi en temps réel
des budgets ASC et
AEP

Etats ANC
conformes
Décrets 2015-01
et 2015-02

Modèle de saisie

Editions normalisées

Export / Import des
données

Collecte des
écritures provenant
d’OdaCE

Suivi des
immobilisations et des
amortissements

Habilitation des
accès par
gestionnaire

Solution Windows
•

Installation à la charge du CE

•

Fonctionnement

en

Rapprochement
bancaire et lettrage

Saisie des écritures avec
contrepartie automatique

monoposte

Solution Web

ou

multi-

utilisateur en réseau
•

Système d’exploitation Windows Vista, 7, 8 et 10

•

Nécessite la mise en place de Microsoft SQL

•

Sans installation

•

Accessible 24H/24 et 7J/7

•

Sécurité d'accès : Authentification forte,
Navigation en mode SSL (https)

•

Sauvegarde automatique des données

SERVER 2008 R2 pour les versions réseau.
•

Configuration PC minimum : 2 Go de RAM et
Framework .Net 4.5.

Pour toute demande de renseignements, ou devis,
vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes
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