,

LA GESTION DIFFEREMMENT

Gestion comptable et financière complète de l’entreprise, confidentialité, saisie des écritures, travaux extra-comptables, lettrage, balances âgées,
analytique, budgétaire, statistiques, compte de résultat, bilan, paramétrage total des états écran ou imprimante, etc.
ET ÉCRITURES

• Saisie par pièce, facilité et rapidité de saisie

grâce au guide proposé (achats, ventes,
T.V.A., etc.).
• Génération des écritures d’abonnement (loyer,
électricité...) de façon à les intégrer
automatiquement à une date fixée par
l’utilisateur.
• Lettrage automatique pendant la saisie,
gestion de la T.V.A. sur encaissement.
• Saisie multi-R.I.B.
• Possibilité de saisir les journaux de trésorerie
tel un relevé bancaire, par l’initialisation de
certaines préférences.
• Touche de raccourci pour l’appel des pièces
automatiques.
• Création du Plan Comptable avec des lettres
et des chiffres (9 caractères) et la possibilité de
rattacher à chaque Compte Client et
Fournisseur, une adresse et un mode de
paiement afin de faciliter l’envoi de lettres de
relance et le suivi de l’échéancier (via le
module Financier).
• Recherche d’un mouvement dans un compte,
suivant une multitude de critères (date, pièce,
montant, etc.).

• Module de délettrage avec choix du compte
pour une période donnée.

C OMPTABILITÉ

BUDGÉTAIRE

• Saisie de budgets sur les comptes de charges

et produits, analyse budgétaire par compte,
suivi des écarts en pourcentage et en euros.
• Possibilité de regrouper plusieurs comptes afin
d’obtenir un cumul pour un ensemble de
comptes budgétisés.
• Etat comparatif entre «Prévu» et «Réalisé» avec
des analyses d’écart par période et par
compte.

C OMPTABILITÉ

ANALYTIQUE

• Nombre de postes (ou sections) analytiques

illimités.
• Imputation analytique des écritures par
montant ou en pourcentage.
• Mise à jour des écritures analytiques pendant
la saisie des écritures générales ou
directement dans le module analytique.
• Edition des grands-livres, balances, comptes
de résultat par poste analytique.

S TATISTIQUES
• Comparaison, pour une même période, des
chiffres d’affaires de plusieurs exercices.

• Edition d’un état comprenant, pour une

• Contrôles de cohérence : journal déséquilibré,
compte inexistant, compte ne correspondant
pas au journal (par exemple un compte de la
classe 6 dans un journal de ventes, etc.).
• Editions et consultations des journaux, de la
balance avec possibilité de regroupement et
de sous-totalisation (détail des comptes à 9
chiffres, sous-total à 3 chiffres, etc.), édition
du grand-livre, du bilan, du compte de
résultat.
• Possibilité de consulter les échéances
associées à la Gestion APISOFT.

T RAVAUX

EXTRA - COMPTABLES

• Préparation au calcul de la T.V.A. sur les débits
ou encaissements.

• Lettrage automatique ou manuel des comptes
(par rapprochement de montants, numéro de
pièce, solde).

période définie, les ventes et achats
consommés, avec analyse en données brutes
et en pourcentages.
• Impression d’un état comportant tous les
comptes (à l’intérieur d’un même groupe :
40-41, par exemple) non mouvementés
depuis une date précise.

• Remise en banque des règlements (espèces,

chèques, etc.) et génération d’une édition
papier, disquette ou directement à la banque
via ETEBAC.
• Gestion de l’échéancier.
• Liste des règlements sous forme d’écritures
comptables ou non.
• Module complet de suivi des relances clients.

P ARAMÉTRAGES

ET PRÉFÉRENCES

De nombreuses possibilités permettent d’adapter
le logiciel aux besoins spécifiques de chacun :
• Gestion des droits d’accès par option et par
utilisateur.
• Multiplicité des paramétrages des états de
sortie en fonction de chaque poste de travail,
avec possibilité de modifier les principaux
écrans de saisie (colonnes, fenêtres de
sélection, etc.), ordres de saisie, informations
complémentaires à prendre en compte, etc.
• Paramétrage des fenêtres de recherche avec
mémorisation des tailles de colonnes,
couleurs, classements, filtres... pour des
recherches ultérieures.

U TILITAIRES
• Méthodes personnalisées et plannings de
sauvegardes.

• Restaurations.
• Contrôle des données.
• Purges.
• Copie des données d’une société vers une
autre.

M ODULE

Configuration minimale : Pentium 166 MHz - 32 Mo
de Ram - Résolution 800 x 600 - Windows 95, 98,
2000, NT ou XP.
Configuration minimale conseillée : Pentium II 350
MHz - 64 Mo de Ram - Windows 95, 98, 2000, NT
ou XP (toute configuration supérieure améliorera
sensiblement les performances).

FINANCIER

Commun avec la Gestion Commerciale HUIT, il
évite la contrainte des ressaisies d’informations
déjà connues.
• Pointage des échéances avec gestion des
écarts de règlement.
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