Faites de votre comptabilité l’instrument
menant votre entreprise au succès

Fiabilisez la tenue de vos livres
Comptabilité générale et auxiliaire : simplifiez la tenue de votre comptabilité générale et auxiliaire
quotidienne grâce aux nombreuses fonctionnalités permettant d’optimiser vos processus comptables :
intégration des relevés de banques, édition et gestion des tiers multi société, calcul & télé déclaration
de la TVA ou encore gestion des écarts de change…

Maîtrisez vos équilibres financiers
Comptabilité analytique et budgétaire : adaptez le suivi analytique à votre structure en définissant
les indicateurs clés de la balance analytique qui serviront à auditer vos finances. Automatisez la
réalisation de vos tableaux de reporting afin d’obtenir une vision budgétaire claire et un suivi des
réalisations au regard des prévisions.

Gérez vos risques clients
Gestion du recouvrement : gérez vos risques de créances impayées grâce aux scénarios de
recouvrement, listez les interventions à mener selon la situation de chaque dossier de recouvrement,
générez les écritures créances douteuses, facturez et comptabilisez les frais d’impayés et pénalités de
retard… Autant d’actions qui vous permettent de fluidifier votre processus de recouvrement des
créances.

Facilitez votre relation banques / écosystèmes
Gestion des transactions bancaires : optimisez votre relation bancaire grâce à la génération
automatique des ordres bancaires, la récupération des relevés de comptes au format électronique,
afin d’automatiser vos processus comptables de rapprochement bancaire et de lettrage.
Les bénéfices sont un gain de temps, des gains financiers et la fiabilité des écritures comptables.

Respectez vos échéances déclaratives
Calcul et télé déclaration de la liasse fiscale : gagnez du temps pour calculer et télé déclarer la
liasse fiscale grâce à une interface intuitive vous permettant de travailler en temps réel à l’écran sur un
aperçu exact de la liasse fiscale. Optimisez également le paiement de votre impôt via la procédure
EDI Paiement.

Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée
Saisie automatique des factures fournisseurs : réduisez le risque d’erreur lors de la saisie des
factures fournisseurs grâce à la saisie automatique et facilitez leur archivage. Vous limitez le temps
dévolu au traitement des factures pour le consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée.

Anticipez et sécurisez le poste de trésorerie
Gestion de la trésorerie : visualisez rapidement la situation de votre trésorerie grâce à un tableau
de bord quotidien, qui vous permet d’anticiper les risques et d’améliorer la disponibilité des liquidités.

