Module Comptabilité
GOLD System Erp est un progiciel de gestion intégré qui permet de gérer l’ensemble des processus
opérationnels de votre entreprise, en temps réel. GOLD System Erp est composé de 5 modules (Ventes/
Achats/ Stocks/ Tarifs/ Comptabilité) réunis sous une même licence.

Basé sur le principe des traitements
automatisés, le module de Comptabilité
importe par injection les factures de
Ventes et d’Achats.
Les + du module :


Module de règlement clients/
fournisseurs pertinent
 Gestion automatisé des relances
clients
 Comptabilité générale, auxiliaire,
analytique et budgétaire

De nombreux automatismes permettent la gestion en masse des écritures clients et fournisseurs dans le
respect des règles comptables de la PME.
Les + de BG Partners :




Chefs de projet comptable avec une grande expérience métier
Respect des évolutions législatives
Prise en compte des besoins « particuliers »

Grâce à GOLD System Erp, nous avons pu mettre en place des
tableaux de bord pertinents et efficaces pour piloter l’entreprise
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Fonctionnalités :









Saisie en mode Brouillard
Gestion automatisée des relances clients selon critères
Comptabilité Budgétaire
Comptabilité Analytique
Pont Etafi pour extraction des données comptables
Journaux de Simulation
Rapprochement Bancaire
Documents de gestion : Compte de Résultat, Bilan (non Cerfa)

Outre l’injection programmée, vous pouvez également enregistrer manuellement des pièces comptables dans
les journaux choisis. Ces journaux sont classés par type (Trésorerie, Achats, Ventes, Opérations diverses, A
Nouveaux, Simulations, Rapprochement bancaire).
Vous aurez la possibilité de consulter chacun des plans comptables, faire l’édition de tous les documents liés
à la Comptabilité (journaux, grand-livre, balances, etc.), de gérer les règlements clients / fournisseurs, par
banques et types de règlements, de pointer et éditer les rapprochements bancaires à dates précises.
Le module Comptabilité de Gold System Erp possède des outils qui accélèrent les traitements et vous
permettent d’être plus productif tels les modules de règlement fournisseurs. Il vous permet une gestion
approchée de tous les modes de règlements à une date d’échéance donnée, ainsi que la saisie et lettrage
automatique des écritures dans les journaux choisis.
Générailités :





Automatisation des Sauvegardes
Envoi des documents de l’Erp par fax automatique, mails (pdf)...
Gestion graphique (multi-fenêtrage directe) ou texte (multi-sessions)
Requêteur Sql intégré (Extraction des données de l’Erp vers des outils tiers)

