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Comptabilité intercompagnie
Automatisez les rapports financiers, les paiements
aux fournisseurs, la gestion de trésorerie et
les transferts de marchandises entre plusieurs
entreprises associées
Faites le suivi des états financiers et créez vos rapports pour un nombre illimité
d’entreprises associées à votre organisation. Celles-ci peuvent partager des plans
comptables, des calendriers, des devises et des données non financières. Le système
ACCEO ERP gère les paiements intercompagnies dans les Comptes fournisseurs (CF),
la facturation centralisée dans les Comptes clients (CC), les transactions du journal
intercompagnie, les transferts de marchandises intercompagnies, les comptes de
caisse spécifiques à chaque entreprise, et permet la création de factures CF et CC
automatiquement grâce à sa fonctionnalité de facturation intercompagnie.

Principales fonctionnalités
• Production de rapports par entreprise. Gérez des grands livres individuels
pour chaque entreprise. Éliminez les transactions intercompagnies
automatiquement au moment de produire des rapports pour plusieurs
entreprises.
• Paiements centralisés. Laissez les entreprises acheter des biens et services
approuvés et payés par d’autres entreprises. Générez des rapports de rentabilité
qui reflètent l’achat par entreprise.
• Facturation centralisée. Créez des bons de commande pour une entreprise
qui sont facturés et recueillis par l’équipe comptable centralisée d’une autre
entreprise.
• Assignation des stocks. Assignez des entrepôts et des stocks à des entreprises
spécifiques. Les transferts de stocks déclenchent des transferts intercompagnies
afin de conserver la production de rapports dans l’entreprise.
• Facturation intercompagnie automatisée. Lors de la saisie d’une facture
imputez, allouez immédiatement des dépenses à refacturer à vos autres
compagnies. Les factures clients et l’enregistrement des factures fournisseurs
dans les compagnies facturées seront générées automatiquement. Il est aussi
possible de commencer ce processus directement via une facture client.

Avantages principaux
Accessible de partout
• Accédez au système à l’aide de
n’importe quel appareil doté d’un
navigateur Web
• Contrôlez l’accès aux entreprises et
transactions spécifiques par rôle ou
groupe de restriction
• Passez d’une entreprise à l’autre sans
devoir vous reconnecter

Conservez des comptes
équilibrés
• Créez automatiquement des plages
de dates d’échéance pour les écritures
intercompagnies

Simplifiez la production de
rapports dans les entreprises
• Livrez des rapports personnalisés pour
une, plusieurs ou toutes les entreprises
• Générez des rapports consolidés qui
reflètent exactement les résultats
globaux de l’entreprise
• Éliminez les transactions
intercompagnies sur les rapports
globaux au besoin

Réduisez les coûts indirects et
de maintenance
• Centralisez la gestion de trésorerie,
les paiements au fournisseur et la
facturation au client
• Maintenez l’attribution des revenus et
dépenses à l’entreprise d’origine
• Offrez une vue centralisée des
transactions sans configuration
excessive
• Permettez aux entreprises associées de
partager des dossiers de clients et de
fournisseurs

L’achat centralisé crée automatiquement des écritures de journaux pour la plage de dates
d’échéance
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Fonctionnalités et caractéristiques
de la Comptabilité intercompagnie
Contrôles par
compte

Réduisez le risque d’erreurs en ne permettant la création
de transactions intercompagnies que pour certains
comptes.

Achats et
facturation
centralisés

Centralisez les achats et la facturation grâce aux modules
CF, CC et Bons de commande intégrés. Achetez des
articles et créez des bons de commande dans d’autres
entreprises en fonction des approbations obtenues.

Comptes bancaires
commerciaux

Reliez les comptes bancaires aux entreprises
correspondantes pour leur usage exclusif. Assignez des
comptes de caisse à certaines entreprises dans le module
Gestion de trésorerie.

Transferts
d’immobilisations

Assignez et faites le suivi des immobilisations dans
certaines entreprises avec le module Immobilisations.
Transférez les immobilisations et envoyez les historiques
d’amortissement et d’achat à l’entreprise destinataire.

Répartitions de
comptes

Répartissez les transactions comptables entre les
entreprises pour les activités partagées. Vous pouvez
effectuer des répartitions automatiquement selon vos
valeurs prédéfinies.

Accès par rôle

Créez des rôles et des groupes d’utilisateurs qui ont
accès à certaines entreprises et aux transactions
correspondantes. Ajoutez des utilisateurs en quelques
secondes et gérez une piste de vérification de leurs
activités.

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
• Tarification unique pour un nombre
illimité d’utilisateurs
• Système adaptable et évolutif, selon
les besoins croissants de l’entreprise
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