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3 logiciels essentiels pour maîtriser votre activité
Bénéficiez d’une suite de logiciels pour gérer l’ensemble de votre activité. Réalisez rapidement vos devis et factures, tenez
votre comptabilité et gérez les salaires de vos collaborateurs.

Comptabilité PME 2009

Salaires PME 2009

Facile à prendre en main, ce logiciel vous permet de tenir votre comptabilité de la saisie jusqu’à l’établissement
de votre Bilan et votre Compte d’Exploitation. Gérez vos
échéances et relancez vos clients en éditant des lettres
de relance. Effectuez vos prévisions de trésorerie et
transmettez vos écritures comptables par e-mail à votre
fiduciaire.

En quelques clics, éditez les bulletins de paye, les
contrats, les lettres-types et les déclarations de vos
salariés. Allez encore plus loin dans la tenue de votre
paye en analysant en détail les informations du bulletin
grâce aux différentes éditions (état des charges, livre
de paye...).

Gestion Commerciale PME 2009
De la gestion des ventes au suivi des stocks, pilotez
l’essentiel de votre activité ! Réalisez l’intégralité de vos
documents de ventes et d’achats. Suivez régulièrement
les règlements de vos clients et, sans aucune ressaisie,
transférez le tout dans votre comptabilité.

Fonctions Principales
Comptabilité PME 2009*

Salaires PME 2009*

• Saise simplifiée, saisie avancée, saisie par guides d’écritures
• TVA sur les débits et les encaissements
• Lettrage et dé-lettrage manuels et automatiques
• Rapprochement bancaire manuel par journal ou par compte avec
verrouillage
• Outil de prévisions de trésorerie
• Plans comptables pré-paramétrés (PME et Käfer)
• Grand Livre analytique et résultat analytique
• Gestion des budgets analytiques ou généraux
• Préparation de la déclaration de TVA pour les formulaires de la
division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
• Gestion des échéances et des modes de réglements
• Balance âgée, prévisions de règlements et échéancier prévisionnel
• Journaux, Grand-Livre et Balance
• Bilan et Compte d’Exploitation (états préparatoires)
• Export des écritures vers votre fiduciaire au format EBP ou autre,
avec envoi par e-mail (fichier compressé et protégé par mot de
passe)
• Import des clearing bancaires

• Plan de paye pré-paramétrés
• Nombreux profils proposés (cadres, apprentis, retraités, employés soumis à l’impôt à la source ou non...)
• Personnalisation des modèles d’impression
• Gestion de la paye à l’envers et décalée
• Numéro AVS
• Planning des congés payés et des absences, depuis la fiche salarié
• Historique des évènements d’un salarié
• Etat des paiements et état des charges
• Journal de paye
• Certificat officiel de salaire et attestation des rentes
• Création d’un fichier de virement des salaires norme DTA
• Contrats et lettres-types (contrat de travail, certificat de travail…)
• Etat des heures (travaillées, maladie... par salarié et par mois)
• Etats récapitulatifs des déclarations annuelles (AVS, Attestation
Quittance concernant l’impôt à la source par salarié...)
• Transfert des écritures comptables au format texte et vers EBP
Comptabilité ou à votre Fiduciaire

Gestion Commerciale PME 2009*
• Fichiers clients, fournisseurs, commerciaux et articles
• Gestion des NPAI
• Facturation hors TVA ou TVA incluse
• Devis, commandes, bons de livraison, bons de réception, factures avec BVR
• Gestion des tarifs pour les articles composés
• Impression du BVR (police OCR-B livrée)
• Suivi clients (règlements, relances, relevés de factures, remise
en banque)
• Recherche par référence fournisseur
• EasyView : l’agenda dynamique, synchronisation des données
avec l’agenda Outlook
• Gestion des remises articles ou clients avec choix de la priorité
• Message d’avertissement si vente à perte
• Message d’avertissement sur les articles en rupture de stock au
moment de la facturation
• Gestion des achats et des stocks avec saisie de l’inventaire
• Transfert des ventes, achats et règlements clients vers EBP
Comptabilité
• Génération comptable des règlements clients et des factures au
format du logiciel de votre Fiduciaire**

Configurations Minimales Requises :

Systèmes d’exploitation supportés :

• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 500 Mo

• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1*

*Multi-sociétés (5 dossiers)
**EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC,
APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM.

*Windows Vista® version 32 bits
Windows XP® et Vista® sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition
préalablement à l’utilisation du logiciel.

Document non contractuel - novembre 2008 - Toutes les marques et les produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs

30 jours

d’Assistance offerts
pour bien démarrer !

