8sens

8sens

COMPTABILITÉ

LES AVANTAGES

COMPTABILITÉ

COMPTABILITÉ

UN LOGICIEL MULTIPLATEFORMES MAC OS X ET WINDOWS
Toutes les solutions 8sens fonctionnent parfaitement sur un environnement mixte
Mac OSX et Windows
UN DÉPLOIEMENT ULTRA RAPIDE
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour l’installation et la mise en
service de votre logiciel
UNE PRISE EN MAIN AISÉE
Grâce à une interface identique sur tous vos logiciels 8sens.
VOS DONNÉES À VOTRE IMAGE
Des interfaces paramétrables qui s’adaptent aux besoins de chaque utilisateur.
RÉVISEZ VOS COMPTES À L ‘ÉCRAN !
Grâce à la balance interactive vous pouvez réviser vos comptes directement à
l’écran
CONFORMITÉ AUX OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES
Export des tables pour l’article L215-3 • Export comptabilités informatisées (L.47 A)
FEC conforme CFCI
UN GAIN DE PRODUCTIVITÉ
Grâce à l’extrait d’écritures, visualisez à l’écran l’ensemble de vos comptes et de
vos saisies

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le logiciel de Comptabilité 8sens, compatible sur Mac et PC, est
spécialement conçu pour vous accompagner efficacement dans la
gestion de votre entreprise.
Vous et vos collaborateurs partagez les mêmes informations
simultanément, grâce à la base de données unique.
Traitez la comptabilité générale, la comptabilité analytique et la saisie
multi devises. Analysez vos données grâce aux budgets, au reporting
ou à la gestion par affaire.

• Compatible avec les derniers Mac OSX (10.8.5, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) et
Windows (Seven, 8.1, 10)
• Une même base de données installée sur un serveur Mac ou PC est accessible depuis un Mac ou un PC sans distinction.
• Serveur dédié ou non disposant de 8Go de RAM
Smart Solutions for Smart Companies
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FONCTIONS : COMPTABILITÉ
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

FONCTIONS : COMPTABILITÉ
LES GAMMES
Évolution Amplitude

Nombre d’exercices illimité
Plan comptable pré paramétré
Gestion des journaux
Saisie d’écritures par Journal / Période
Saisie d’écritures mode Expert
Saisies d’écriture multi devise
Extrait de compte
Extrait d’écritures (plusieurs comptes)
Recherche multi exercice d’écritures
Rapprochement bancaire (Journal / Compte)
Comptabilité multi-établissement
Gestion des affaires et des représentants
COMPTABILITE TIERS

LES GAMMES
Évolution Amplitude

Gestion des Clients / Fournisseurs / Salariés
Gestion des modes de règlement
Gestion des relances
Lettrage / Pointage
Lettrage automatique
Lettrage à partir de la balance
Gestion des règlements SEPA (virements, prélèvements)
Gestion des effets
Gestion des taxes
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET BUDGÉTAIRE
Saisie analytique
Plan analytique
Axe d’analyse
Extrait d’écritures analytique (plusieurs sections)
Saisie des budgets sur comptes généraux, sections analytiques
Budgets annuels ou mensuels
Saisie des révisions budgétaires simplifiées
Simulations budgétaires

DOCUMENTS COMPTABLES
Personnalisation de tous les documents comptables
Extrait de compte
Journal Général
Grand livre
Balance générale
Balance âgée
Echéancier
Bilan (état préparatoire)
Compte de résultat (état préparatoire)
Soldes intermédiaires de gestion
Déclaration de taxes (état préparatoire)
Export des écritures et des balances
Extrait de comptes analytique
Etats analytiques (balance, grand livre, balance inversée…)
Extrait de comptes par affaire

AUTRES FONCTIONNALITÉS
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Gestion d’écritures de situation
Import / Export selon formats des principaux éditeurs du marché
Import / Export selon formats personnalisés
Gestion des utilisateurs par groupe
Gestion des autorisations avancées (champ par champ)
Gestion des obligations par groupe (champ par champ)
Gestion des niveaux d'accès aux données
Gestion de champs libres (comptes, écritures…) nombre de champs libres
Gestion des devises
Connexions à distance
Automate d’import / export (échanges avec d’autres dossiers comptables)
Interface utilisateur en anglais
Interface utilisateur en espagnol
Gestion multilangue des utilisateurs
Synchronisation multisite des dossiers comptables
Gestion documentaire (tiers, écritures, exercices, sections. )
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