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Gestion financière
Applications financières puissantes – assez simples pour les petits magasins et
suffisamment élaborées pour les multinationales complexes
La Gestion financière d’ACCEO ERP est riche en fonctionnalités. Elle est entièrement intégrée aux produits
Gestion de la clientèle, Gestion de la distribution et Comptabilité de projet. De plus, elle comporte des options
d’importation et d’exportation à partir d’Excel, de rafraîchissement des données à partir des tableaux croisés
dynamiques d’Excel, d’exportation vers un fichier PDF ou un courriel, ainsi que de gestion des tâches et activités
directement dans ACCEO ERP.

Fonctionnez de façon plus efficace
• Obtenez un portrait complet de vos finances partout, en tout temps et sur
n’importe quel appareil;
• Automatisez les processus clés à l’aide de flux de production faciles à configurer
et à modifier au gré des changements;
• Ayez une visibilité en temps réel sur les performances de l’entreprise grâce à des
rapports financiers clés en main et des tableaux de bord personnalisés;
• Automatisez la saisie des feuilles de temps, la soumission de comptes de
dépenses et l’assignation des tâches;
• Favorisez la collaboration par le partage de la même information en temps réel
provenant de la base de données centralisée d’ACCEO ERP.

Assurez une croissance facile de votre entreprise
• Déplacez facilement vos données entre les environnements infonuagiques
publics et privés selon les besoins organisationnels;
• Ajoutez un nombre illimité d’utilisateurs sans frais additionnels. Ne payez plus
jamais de frais par utilisateur;
• Utilisez la comptabilité intercompagnie afin de faire le suivi des états financiers
et créez vos rapports séparément pour un nombre illimité d’entreprises
associées à votre organisation;
• Procédez à une facturation transparente des clients, des comptes, des districts,
des organisations, des canaux et des lignes de produits.

Avantages principaux
Augmentation de la
productivité
• Fermez vos livres plus rapidement
et gagnez du temps grâce à
l’automatisation et aux flux de
données d’ACCEO ERP
• Menez les activités de fin de mois
de main de maître et avec moins
d’erreurs

Mise à profit de rapports en
temps réel
• Obtenez une visibilité immédiate sur
les activités et la performance de
l’entreprise
• Utilisez la base de données centralisée
d’ACCEO ERP pour obtenir la seule
vérité en tout temps

Travail local et international
• Atteignez des marchés internationaux
grâce à un environnement
infonuagique multidevise, multilingue
et multicompagnie

Gestion de plusieurs entités
• Intégrez les rapports financiers au sein
de plusieurs entités de l’entreprise
• Automatisez la production de
rapports, la consolidation, les
paiements et la gestion de trésorerie

Amélioration de la prise de
décisions stratégiques

Affichez l’information essentielle et accédez aux diverses fonctions financières
à partir du tableau de bord
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• Obtenez de meilleurs indices grâce à la
veille stratégique d’ACCEO ERP
• Triez les rapports financiers par
produit, par service ou selon tout autre
segment défini par l’utilisateur à l’aide
de sous-comptes

acceo erp
Fonctionnalités et caractéristiques de la Gestion
financière
Grand livre

Le Grand livre gère le plan comptable, les périodes
comptables, les journaux, les répartitions, et plus encore.
Obtenez un accès instantané aux données financières
sensibles avec l’analyse et la production de rapports élaborés
et flexibles.

Comptes clients

Gérez les comptes des clients et améliorez la perception
par l’automatisation des processus et le suivi. Générez des
factures, envoyez des états, percevez et appliquez des
paiements, vérifiez des soldes, faites le suivi de commissions
et livrez des rapports sur les clients.

Comptes fournisseurs Gérez les factures au fournisseur, automatisez le traitement
des paiements, prévoyez les besoins en liquidités, faites le
suivi des soldes du fournisseur, optimisez les escomptes et
livrez des rapports sur les fournisseurs.

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

Gestion de trésorerie

Gérez les transactions quotidiennes, les soldes, les transferts
de fonds et la conciliation des comptes bancaires.

Gestion des devises

Faites des affaires et gérez des succursales à l’international.

Gestion des taxes

• Promotion de la collaboration
grâce aux licences d’utilisation de
type « tout inclus »

Gérez la configuration et la gestion des taxes, ainsi que la
production de rapports de façon centralisée.

Solution adaptable

Comptabilité du
revenu reporté

Automatisez les calculs du revenu reporté pour la
comptabilisation des produits dans les périodes futures.

Gestion des revenus
récurrents

Gérez la facturation récurrente pour faciliter les flux de
trésorerie, rehausser l’exactitude de la facturation et
améliorer le service à la clientèle.

Immobilisations

Obtenez une visibilité complète sur les calculs des
immobilisations et des amortissements. Choisissez parmi un
large éventail de planifications d’amortissement prédéfinies
ou créez-en une répondant à vos besoins.

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
Trouvez facilement les données que vous cherchez à l’aide des filtres de colonnes du navigateur Web
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