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Logiciel de comptabilité générale

Ce logiciel assure le traitement des
opérations comptables classiques
exigées par les administrations
fiscales et répond aux besoins des
entreprises en matière d’efficacité
et de rapidité dans les traitements
des données.

Module des traitements:
- Lettrage des écritures comptables:
Ce module permet de faire l’analyse
automatique d’un compte.
- Rapprochements bancaires:
Ce module permet la saisie des relevés
bancaires, le rapprochement entre les
écritures comptables et les relevés
bancaires saisis ainsi que l’édition de
l’état des rapprochements bancaires.

Module des éditions:
Ce logiciel permet l’édition de tous les
états comptables réglementaires éxigés
aussi bien par le plan comptable
national (PCN) que par l’administration
fiscale (bilans, journaux, TCR...). Tous
ces états peuvent être édités selon
plusieurs monnaies et
automatiquement transférés vers Excel.

Comptabilité générale est un logiciel simple d'utilisation pouvant
convenir à tous les secteurs d’activité.
Il permet de:
- Editer des documents comptables légaux tels que le grand livre, les
balances, les journaux.
- Calculer le bilan et le compte de résultat (TCR) en plus des 15 autres
tableaux réglementaires
- Editer la liasse fiscale.

Ce logiciel est destiné aux utilisateurs ayant des connaissances en
matière de comptabilité.
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Dans cette perspective, ce logiciel
offre plusieurs services:

Système Multi monnaies:
- Possibilité d’effectuer le traitement de
toute opération en diverses monnaies.
- Effectuer des conversions automatiques
en plusieurs monnaies.
- Reporting: il permet de basculer les
différents tableaux réglementaires d’un
PCN d’une monnaie locale vers un PCN
d’une monnaie étrangère.

Fonctionnalités du logiciel
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Saisie des écritures comptables:
Ce module permet d’effectuer la saisie des
opérations comptables.
Il est composé de quatre parties:
- Initialisation d’un mois comptable
- Clôture d’un mois comptable
- Saisie des écritures dans un brouillard
- Validation des écritures

Sécurité:
Ce logiciel est doté d’un système de
mot de passe qui permet de protéger
vos données.

Module de comptabilité analytique:
- Saisie des écritures par centre de coûts.
- Edition des différents états (TCR, grand
livre, Balance...) par centre de coût.


