WAVESOFT LIAISONS BANCAIRES

- EDITION ENTREPRISE

WAVESOFT Liaisons Bancaires est un logiciel de télétransmissions aux normes ETEBAC3
(Echanges Télématiques Entre les Banques et leurs Clients) via une simple ligne téléphonique
de tous fichiers au format interbancaire CFONB (Comité Français d’Organisation et de
normalisation Bancaire) tels que les LCR-BOR, virements et prélèvements et édite les actes
de transmissions et les bordereaux.
Véritable outil multiservices, multisociétés et multibanques, WAVESOFT Liaisons bancaires
est indispensable à toute entreprise désirant réduire significativement ses coûts bancaires et
ses temps de traitements.

• Transmission de tous fichiers au format interbancaires CFONB (Comité
Français d’Organisation et de normalisation Bancaire).
• Conservation des traces des opérations émises ou reçues (bordereau de
remise en banque, accusés de réception, historique des connexions).
• Reclassement des comptes et visualisation de balance par cycle,
• Disponible en trois versions (Standard, Professionnelle et Entreprise), cf.
tableau ci-après.

Relevés de compte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilité de se connecter à plusieurs banques,
Mémorisation compléte des extraits,
Tri des extraits par date de valeurs, date d’opérations etc ...,
Recherche multi critères des opérations,
Liste des soldes disponibles,
Récapitulatif des soldes pour toutes les banques,
Gestion multi-devises,
Ajustements automatiques pour les conversions de devises,
Récupération des prélèvements impayées,
Récupération des L.C.R impayées,
Récupérations des accusés de réception (selon les banques).

• Solde en date de valeur (*),
• Echelle d’intérêts (**),
• Tickets d’agios par période (**),
• Graphe des soldes en date d’opérations et en date de valeurs (**),

Edition Standard
• Reclassement des comptes et visuialisation
de balance par cycle,
• Multi-Banques
• Gestion des autorisations d’accès par
utilisateur
• Récupération des fichiers CFONB
• Récupération des relevés de compte
• Possibilité de récupération automatique
• Impression des relevés
• Mémorisation complète des relevés
• Tris et exportation des relevés
• Recherche multi-critères des d’écritures
• Conversion en Euros
• Gestion de la monnaie de tenue de compte
• Impression des actes
• Impression des bordereaux
• Télétransmission des prélèvements
• Télétransmission des virements
• Télétransmission des LCR-BOR
• Récupération des accusés de réception
• Historique des connexions
• Archivage automatique après transfert
• Aide en ligne permanente
• Suivi des connexions à l’écran
• Calcul des soldes en date de valeur

Préparations des opérations

• Préparations des prélèvements ordinaires ou accélérées en FRF ou en
EURO.
• Préparations des virements ordinaires, échéance-2, échéance-3;
trésorerie,
• Préparations des effets à payer (LCR A, LCR NA, BOR) à l’encaissement
ou à échéance,
• Gestion d’un répertoire pour préparer les opérations,
• La génération des opérations se fait par simple “Glisser Déposer”,
• Toutes les opérations sont paramétrables en francs ou en euro,
• Gestion des Effets à payer (**),
• Récupération des avis de domiciliation et renvoi du bon à payer si
nécessaire (**).

Edition Professionnelle (*)
• Répertoire pour la génération des fichiers
CFONB
• Possibilité d’importation du répertoire
• Création des fichiers par «Glisser-Déposer»
• Création des fichiers de virements
• Création des fichiers de prélèvements
• Création des fichiers de LCR-BOR
• Récupération des prélèvements impayés
• Récupération des LCR impayées

Edition Entreprise (**)
Configuration minimum
• Pentium IV ou compatible, 256 Mo de RAM
• Windows 2000/2003/XP
• une imprimante laser munie de 8 Mo de
mémoire pour l’édition des CERFA.
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• Calcul des échelles d’intérêts
• Graphe des soldes en date d’opération et
en valeur
• Estimation des tickets d’agios
• Réception des relevés des effets à payer
• Génération des bons à payer

www.wavesoft.fr

La description de ce produit est indicative et non contractuelle, l’éditeur se réserve le droit de le modifier à tout moment.

Généralités

WAVESOFT LIAISONS BANCAIRES

- EDITION ENTREPRISE

Les solutions logicielles WAVESOFT

Solution dédiée à la gestion de vos
prospects,
clients
et
fournisseurs.
Vous disposez d’un suivi des actions
commerciales, des offres et des
campagnes marketing, d’une messagerie
intégrée et d’un agenda qui en font un
outil indispensable pour dynamiser votre
activité.

• Wavesoft Gestion Commerciale
Assure au quotidien la gestion des achats,
des approvisionnements, des ventes et la
tenue de la comptabilité auxiliaire clients
et fournisseurs. Son interface directe
avec WAVESOFT Comptabilité Entreprise
permet la mise à jour en temps réel des
informations comptables.

• WAVESOFT Comptabilité
Comptabilité générale, analytique et
budgétaire. Relance clients, règlement des
fournisseurs, rapprochement bancaire,
lettrage automatique, écarts de change et
de règlement, TVA sur les encaissements.

• Wavesoft Décisionnel
Production de tableaux de bord, d’analyses
financières ou de gestion. Prêt à l’emploi
en quelques minutes grâce à plus de 70
modèles de tableaux et graphiques, vous
pourrez ainsi analyser votre Croissance,
Rentabilité,
Frais
Généraux,
Fond
de Roulement et BFR, Endettement,
Solvabilité, Prévisionnels de Trésorerie,
Statistiques de gestion...

• Wavesoft Etats financiers

Constitue un puissant outil de production
de liasses fiscales et d’états financiers
(plaquettes, annexes, documents de
gestion ...). Simple d’utilisation, il permet
l’édition des liasses fiscales agréées DGI
: BIC RN-RN (IS/IR), BA RN-RS; BNC;
SCI, Régime de groupe. Avec l’Option
EDI-TDFC, vous pouvez également
télétransmettre vos liasses fiscales.

• Wavesoft Immobilisations
Permet de gérer intégralement les
biens de votre entreprise, en liaison
(ou non) avec WAVESOFT Comptabilité.
Livré avec l’ensemble des méthodes
d’amortissements couramment utilisées
(linéaire, dégressive,etc) et compatible
avec les normes IAS16.

Les contrats de services WAVESOFT
• Evolutivité
En tant qu’abonné à l’un de nos contrats
de services, vous bénéficiez de la
gratuité des mises à jours techniques et
fonctionnelles de votre logiciel. Nous vous
informons de la sortie de chaque nouvelle
version et vous envoyons votre mise à
jour gratuitement sur simple demande.
Vous assurez ainsi la pérennité de votre
investissement.

abonnement à notre service d’assistance
par email. Ce service vous permet le
suivi de vos demandes d’informations, de
leurs émissions à leurs résolutions avec la
garantie d’un traçabilité complète.

donne accès à une assistance téléphonique
dédiée avec des interlocuteurs spécialisés
qui répondent à toutes vos questions
d’ordre fonctionnel et technique.

• Sécurité
Notre contrat de service « Gold » vous
Type de contrats de services
Détail des prestations

• Sérénité

Gratuité des mises à jours techniques et fonctionnelles

Dès la souscription à notre contrat de
service « Silver », vous disposez d’un

Abonnement au service d’assistance par email

Bronze

Silver

Gold

√

√

√

√

√

Abonnement au service d’assistance téléphonique personnalisée

√

Les services WAVESOFT
WAVESOFT met à votre disposition des consultants fonctionnels et techniques pour vous aider à la mise en oeuvre de nos solutions
logicielles.
•
•
•
•

Formation sur les logiciels,
Installation et mise en place des solutions,
Accompagnement des utilisateurs lors des phases de démarrage,
Consulting fonctionnel ou technique.

Parc Orsay Université

Cachet du distributeur

2 rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex
Tél N° Azur : 0 810 001 274
Contact : contact@wavesoft.fr
Web : www.wavesoft.fr
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• Wavesoft Gestion de la Relation
Client

