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Comptabilisation
du revenu reporté
Améliorez le contrôle et la comptabilisation des
produits pour les périodes ultérieures
Automatisez les calculs de revenu reporté en assignant un calendrier à
n’importe quelle ligne de transaction ou composant de stock touché.
Implantez ce module avec rigueur et comptabilisez avec précision les
revenus et dépenses reportés grâce à l’intégration aux autres modules
financiers.

Principales fonctionnalités de la Comptabilisation
du revenu reporté

Avantages principaux
Obtenez une plus grande
flexibilité
• Comptabilisez les revenus
uniformément dans toutes les
périodes comptables, répartissez-les
par nombre de jours, ou faites leur
comptabilisation lors de la réception
des paiements
• Respectez toutes les exigences de
la comptabilisation, même si la
perception des revenus demeure
incertaine

• Calculs automatiques. Calculez automatiquement les revenus reportés selon
les calendriers établis.

Simplifiez la gestion de la
conformité

• Report automatique. Reportez les revenus automatiquement.

• Gérez des scénarios de ventes
multiples et complexes conformes à
l’ASC 606 et à l’IFRS 15

• Comptabilisation dans les états financiers. Assurez-vous que tous les
revenus reportés seront comptabilisés dans vos états financiers sans générer
de travail supplémentaire pour votre personnel comptable.

• Prenez en charge vos besoins et
flux de production particuliers en
personnalisant la logique
d’ACCEO ERP

Modélisez facilement des
exigences complexes
• Créez des calendriers de toutes pièces
ou basés sur des gabarits afin de
modéliser des exigences complexes
• Reliez des calendriers à des
transactions spécifiques et des
numéros de lignes provenant de
n’importe quel document sur les
revenus

Améliorez vos processus
• Simplifiez l’amortissement des
dépenses en appliquant des gabarits
aux comptes fournisseurs

Codes et calendrier de report
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• Traitez les bons de commande et
d’achat selon les règles comptables
en annexant des calendriers aux
articles stock
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Fonctionnalités et caractéristiques
de la Comptabilisation du revenu reporté
Comptes clients
multiples dans
le GL

Associez des groupes de clients à différents comptes clients
dans le Grand livre. Remplacez le compte client par défaut lors
de la saisie des documents. ACCEO ERP retrace les assignations
de compte et applique les contreparties et montants appropriés
à la saisie du paiement.

Gestion
multidevise

Émettez des factures et percevez les paiements dans n’importe
quelle devise. ACCEO ERP gère les soldes du client dans les
devises de base et étrangère. La conversion automatique des
devises permet des ajustements en temps réel, effectue la
triangulation des devises et calcule les profits et pertes.

Rapports de taxe
automatisés

Calculez les ventes et la TVA et préparez les rapports de taxe
automatiquement. ACCEO ERP peut prendre en charge
plusieurs articles de taxe par ligne de document, la déduction
du montant de taxe du prix, et le calcul de la taxe sur la taxe.

Soldes du client
et vérification de
la limite de crédit

Imposez des limites de crédit automatiquement lors de la
saisie de la commande et de la facturation. Les options de
configuration du client permettent de bloquer le traitement des
factures ou d’émettre un avertissement, de créer des messages
de rappel pour des comptes en souffrance et d’augmenter
temporairement la limite de crédit.

Renversement
de paiement
et application
de paiement
automatique

Appliquez les paiements automatiquement aux plus anciens
documents en circulation. Annulez facilement une application
de paiement erronée. Tous les soldes touchés seront renversés
automatiquement.

Calcul des
commissions sur
les ventes

Calculez les commissions sur les ventes automatiquement.
Vous pouvez les répartir entre plusieurs vendeurs, les lier à des
lignes d’articles spécifiques, et les payer lors de l’émission ou
du paiement de la facture. Effectuez-en le calcul par mois, par
trimestre ou par année.

Calcul des frais
de retard

Calculez et appliquez les frais de retard automatiquement.
Calculez les frais de retard en pourcentage ou en montant
minimum.

Radiation de
petits soldes

Radiez des petits soldes des documents, contrôlés par la limite
maximum de radiation et la liste des clients admissibles.

Sécurité du
compte du client

Déterminez quelles personnes et rôles peuvent consulter et
modifier les informations et les soldes du compte du client.

Pistes de
vérification

Obtenez une piste de vérification complète de toutes les
transactions. Corrigez les erreurs en reversant les entrées de
documents déjà émis. Le système retrace les identifiants des
utilisateurs pour toutes les transactions et les modifications.
Les notes et documents d’appoint en format électronique sont
annexés directement aux transactions.
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La différence
ACCEO ERP
ACCEO présente une suite complète
d’applications d’affaires qui ne se
compare à aucune autre solution
ERP sur le marché.

Opérations simplifiées
Gestion plus efficace de votre
entreprise :
• Automatisation des processus
• Gestion du déroulement des
opérations
• Accès à l’information de partout
sur n’importe quel appareil,
incluant un accès mobile pour
tous
• Promotion de la collaboration
grâce aux licences d’utilisation de
type « tout inclus »

Solution adaptable
Ajouts et extensions :
• Déploiement de notre solution
interne en environnement
infonuagique public ou privé
• Ajustement facile du logiciel pour
répondre à vos besoins
• Ajout de fonctionnalités CRM ou
de visualisation de données en
tout temps
• Extension vers des solutions et
applications autres qu’ERP

Accélération de vos
opérations
Faits concrets :
• Performance opérationnelle
accélérée et décisions plus
éclairées par l’automatisation des
processus, la collecte de données
en temps réel, les analyses
financières et la capacité de faire
des prévisions
• Pas de tarification par utilisateur –
le système évolue en même
temps que l’entreprise

