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Apicommerce, les logiciels des professionnels du commerce

Exploitez toutes les possibilités du logiciel Comptabilité sans attendre

Gagnez du temps au quotidien grâce aux traitements
automatiques
• Import, sans ressaisie, des écritures issues des logiciels de gestion,  paye,
financier et immobilisations.
• Aide à la saisie grâce aux pièces automatiques et aux abonnements.
• Lettrage automatique par référence ou montant identique, ou par solde nul.
• Calcul automatique de la TVA sur les débits ou les encaissements.
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• Votre comptabilité immédiatement opérationnelle.
• Un plan comptable personnalisable prêt à l’emploi.
• Une prise en main simple et rapide grâce à l’accès aux fonctions clés totalement intuitives.
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Profitez du logiciel
Comptabilité totalement
interfaçable avec toute la suite
de gestion et bénéficiez ainsi de la
récupération automatique de toutes
les écritures d’achats et ventes, des
règlements et des immobilisations.
Evitez toutes ressaisies et risque
d’erreurs.

Réalisez facilement tous vos traitements comptables
• Rapprochement bancaire par pointage.
• Intégration des relevés bancaires au format QIF.
• Contrepassation, réimputation.
• Encours clients, relances, mailings.

Simplifiez les échanges avec votre expert-comptable
• Export d’écritures et de la balance aux formats les plus courants.
• Communication facilité avec votre expert-comptable grâce au module
Synchro Compta.
• Edition de tous les documents nécessaires à la clôture : balance, journaux,
grand livre, compte de résultat, bilan.

Les PLUS de
Comptabilité
Saisie intuitive des pièces comptables.
Automatismes de saisie, lettrage, rapprochement bancaire.
Assistant de clôture de l’exercice.
Module de liaison Entreprise/Expert-comptable
Gestion du risque client, suivi de trésorerie.
Gestion de l’analytique et du budgétaire.
Etats comptables et assistant de déclaration de TVA.
Conforme à la norme DGI (Bulletin Officiel des Impôts n°12 du 24/01/06)
Financier : suivi des règlements, échéanciers, relances clients.
Gestion des droits d’accès par utilisateur et par menu.

CONFIGURATIONS CONSEILLÉES # Installation monoposte ou poste client : Windows®7 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
avec Service Pack à jour • 2 Go de RAM minimum • Carte graphique avec résolution de 1024x768 ou supérieure (65 636
couleurs minimum pour un affichage optimal) # Serveur : Windows® 2008 Server (Service Pack à jour) • Serveur dédié
avec architecture récente • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI) • 2 Go de RAM minimum # Serveur type TSE ou
Citrix (conseillé à partir de 5 postes) : Windows® 2008 Server (Service Pack à jour) • Serveur dédié dimensionné et adapté
au nombre d’utilisateurs : RAM au minimum 2 Go dédiés + 512 Mo x Nb Utilisateurs x Nb Produits • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI).
Exemple : Serveur TSE utilisé par 6 utilisateurs, exploitant les produits Gestion et Financier. La RAM minimum nécessaire pour le serveur est de 8 Go,
soit : 2 Go + (512 Mo x 6 Utilisateurs x 2 Produits).
Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques citées sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis et sans responsabilité de la part de
l’éditeur. Elles correspondent à la version complète des logiciels, tous modules confondus. Sage - Société par Actions Simplifiées au capital social de 500.000 euros - Siège social :
le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129 - La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. SPE1207046. Crédit photo :
Jupiterimages - Jérôme Dancette (Fotolia.com) - DIVPE0PL102

Bénéficiez d’une visibilité optimale sur
votre activité
• Contrôle du résultat de votre activité avec la mise en place
d’une comptabilité analytique.
• Gestion précise de vos comptes à l’aide des prévisions
budgétaires.
• Comparaison de vos résultats sur plusieurs exercices.
• Consultation comptable entièrement personnalisable.

Plus de détails sur
www.sageapilogiciels.com/compta
Téléchargez une application de lecture de QR Code depuis votre mobile.
Scannez-le pour accéder à notre page Internet.

