Présentation générale:












Adapté : conçu pour les EPIC ou REGIE dotés ou non d’un Comptable Spécial pour M4 et variantes
Évolutif : suivant le statut et/ou les besoins ou évolutions du service, fonctionne :
En partie simple et liaison Perception : INDIGO HELIOS , OCRE
En partie double et liaison Perception : INDIGO HELIOS , OCRE + simulation de la Trésorerie
En partie double avec Comptable Spécial dédié : gestion complète de la trésorerie + compte de gestion
Conforme : strict respect des maquettes officielles et de leurs annexes.
Complet : options de travail permettant une parfaite adéquation du logiciel avec les besoins réels du service
Simple : utilisation très logique et intuitive
Performant : véritable logiciel de comptabilité
Ouvert : fichiers ODBC permettant toute lecture/liaison bureautique
Moderne : intègre un outil de Reporting très performant
Interfacé : Paye, Amortissements, Emprunts, Commandes fournisseurs, Factures Clients, Réservation et Paiement en
ligne ( logiciels PROGEMA, SELDON, LOAN, RESANET etc.
Références : plusieurs centaines d’EPIC en France Métropolitaine et dans les DOM-TOM

Fonctions générales :























Multi-dossiers (99), multi-exercices (99), multi-nomenclatures
Double nomenclature des comptes possible : nomenclature officielle et nomenclature interne
Saisie Budget pleine page avec ou sans ventilations analytiques ( BP, BS, DM, VC )
Simulation Budgétaire sous plusieurs axes et plusieurs hypothèses
Gestion ou non des Engagements de Dépenses ( interfacé avec gestion des commandes fournisseurs ) et de Recettes
Mandat, Titre, Ordre de Paiement, Ordre de Recettes, Bordereaux, INDIGO HELIOS
Gestion très simple de « chaîne » de mandat/titre avec gestion de priorité
Gestion des mandats regroupant plusieurs factures
Mandats de paye avec ou sans analytique intégrables depuis le logiciel Paye
Titres individuels ou globalisés intégrables depuis le logiciel Facturation Clients
Gestion des retours OCRE et intégration automatique des dates de règlements dans Mandat/Titre
Gestion analytique très puissante multi-niveaux et multi-axes ( suivant options de travail choisies)
Si Analytique, alors saisie en temps réel lors de l’engagement ou de la pièce
Gestion ou non du délai global de paiements avec gestion des échéanciers
Gestion ou non du nouveau code des marchés avec nomenclature intégrée, Gestion des Marchés
Gestion ou non des Opérations d’Équipement Individualisées
Gestion ou non des Régies de Recettes et des Régies d’Avances
Gestion ou non de la TVA ( totale, partielle, proratisée ), édition de la feuille de TVA
Toutes requêtes écran ou papier sous tous les axes
Rattachement des charges et des produits, rattachement des engagements
Compte Administratif Officiel, Compte Administratif par service ou fonction
Si Option COMPTABLE SPECIAL: trésorerie, virement, Journaux, Grand Livre, gestion des tiers et relances, Gestion des collectifs, Rapprochement bancaire, Balances, Compte financier et Bilan ( Tableaux A1, A2, A3, etc.…)
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