pour un

suivi

Efficace

des activités
sociales

Pour un suivi individuel et centralisé des prestations par
bénéficiaire et par activité. Adapté à toutes les structures : CE,
CCE, COS.

SES ATOUTS
•

Ergonomie adaptée pour une navigation fluide et intuitive

•

Gestion du fichier Ouvrant droit, des membres de la famille et des revenus

•

Paramétrage des différentes activités du CE et de la tarification : produit,
supplément, déduction, option..

•

Enregistrement des règles de gestion, des plafonds de droit, des barèmes, …

•

Possibilité de gérer des stocks, des quotas d’inscrits, des articles et de suivre les
dépenses budgétaires en temps réel

•

Procédure d’inscription unique par commission, activité et ouvrant-droit …

•

Les règlements : remise en banque, édition de lettre chèque, génération du fichier
d’ordre de prélèvement et de virement bancaire, etc…

•

La génération automatique des écritures dans la comptabilité

•

Editions complètes, statistiques, exportation des données vers Excel, PDF…
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Expert de l’informatisation des CE depuis 1985
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Fonctionnalités

Gestion du fichier
bénéficiaires

Gestion des activités
et des règles du CE

Gestion des
stocks et des
fournisseurs

Enregistrement et
suivi de dossier

Gestion des
priorités

Habilitation des
accès par
gestionnaire

Edition de
statistiques

Moyens de
paiement : remise

Génération des
écritures dans la
comptabilité

de chèques, SEPA,
Lettre Chèque…

Commande
ANCV

Commande
CESU

Attribution
Cadeaux

Solution Windows
•
•

Solution Web

Installation à la charge du CE
Fonctionnement

en

monoposte

Envoi d’emails

ou

multi-

utilisateur en réseau

•

Sans installation

•

Accessible 24H/24 et 7J/7

•

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

•

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

•

Nécessite la mise en place de Microsoft SQL

•

Sauvegarde automatique des données

SERVER 2008 R2 pour les versions réseau.

•

Possibilité pour le salarié de s’inscrire sur le

•

Configuration PC minimum : 2 Go de RAM et

site internet GaranCE

Framework .Net 4.5.

Pour toute demande de renseignements, ou devis,
vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes
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www.arete.fr

