GESTION DE L’ACTIVITE COMPTABLE
generale • analytique • budgetaire • reporting • decisionnel

GESTIMUM GESTION
COMPTABLE FAIT PARTIE DE
GESTIMUM PGI,
VÉRITABLE INTÉGRÉ DE
GESTION DONT LA VOCATION
EST D’OPTIMISER L’ENSEMBLE
DES PROCESSUS
OPÉRATIONNELS DES

PME.

D’UNE GRANDE FLEXIBILITÉ,
GESTIMUM PGI GARANTIT
AUX ENTREPRISES ET À
LEURS PARTENAIRES
INTÉGRATEURS

(CENTRES DE

SOLUTIONS) UNE
EXPLOITATION IMMÉDIATEMENT
PERFORMANTE ET UN RETOUR
SUR INVESTISSEMENT RAPIDE.

LA PRODUCTIVITÉ DES PME
N’A PLUS DE LIMITE.

puissance
Développé nativement sous MS-SQL Server, GESTIMUM Gestion Comptable
dispose d’une puissance, d’une fiabilité et d’une sécurité des données inédites,
pour une taille de base de données quasi illimitée. D’une grande richesse
fonctionnelle, GESTIMUM Gestion Comptable permet un pilotage haute
précision de l’entreprise : gestion budgétaire, analytique, financière. En
quelques clics, le centralisateur de GESTIMUM Gestion Comptable affiche les
journaux et l’état d’avancement de chaque période de l’exercice en cours.
Consultez un nombre illimité d’exercices en ligne, gérez vos rapprochements
bancaires avec une précision inégalée : traçabilité, historique, édition de
rapport par relevé ou par période. Établissez un nombre illimité de plans
analytiques.

intégration
Profitez d’un logiciel de comptabilité s’adaptant parfaitement à votre structure
et à vos besoins. Gagnez en productivité grâce à l’intégration totale avec
GESTIMUM Gestion Commerciale. Saisissez une seule fois les informations,
elles sont disponibles dans chaque application (même interface). Traitez de
manière identique vos échéances, paiements et règlements.

convivialité
Travaillez rapidement avec un outil ergonomique d’une grande souplesse. Un
paramétrage très abouti fait de GESTIMUM Gestion Comptable un progiciel
personnalisable pour chaque utilisateur et d’une grande flexibilité (mode de
saisie : standard, guidé, au kilomètre ou via des écritures automatiques).
Travaillez en mode réel ou simulé. Utilisez les raccourcis clavier pour une saisie
performante. Gagnez en temps et en fiabilité grâce aux nombreux guides et
automatismes de l’application.

ouverture
Grâce à sa base MS-SQL Server, GESTIMUM Gestion Comptable est d’une
ouverture totale. Intégrez simplement l’application dans votre système
d’information ou au sein d’une suite logicielle métier. Importez et exportez des
données dans les formats majeurs du marché. Communiquez en toute
simplicité avec vos clients et partenaires : fournisseurs, cabinets comptables,...

GESTIMUM GESTION COMPTABLE
• Utilisable avec ou sans souris grâce aux touches
de raccourci.
• 99 exercices en ligne possibles.
• Comptes généraux et auxiliaires jusqu’à 15
caractères.
• Cadrage des comptes paramétrable.
• Paramétrage des comptes généraux, auxiliaires, de
regroupement et de reporting.
• Comptes collectifs automatiques pour les clients
et fournisseurs.

déclaration de TVA

gestion des budgets

encaissements & paiements

gestion de l’analytique

• Préparation des déclarations.
• Impression du CA3.

• Gestion des échéances à payer et à recevoir.
• Réception des règlements.
• Préparation des paiements.
• Remise en banque.
• Émission des paiements.
• Fichiers ETEBAC.
• Historique des paiements et règlements.
• Traitements identiques depuis la Gestion
Comptable ou la Gestion Commerciale :
opérations en cours visibles dans l’un ou l’autre.

lettrage

• Manuel (multi-sélections, accès à la saisie standard,
au lettrage automatique et au délettrage).
• Automatique.
• Délettrage automatique.
• Contrôle du lettrage.
• Gestion des écarts lors du lettrage manuel : de
règlement, de change, de conversion.

écritures

• Modes de saisie : standard, guidé, au kilomètre.
• Écritures de simulation.
• Écritures automatiques, définies par journal.
• Libellés automatiques.
• Écritures d’abonnement : devise, périodicité (15
possibles), nombre d’occurrences, suspension et
reprise de l’abonnement.
• Lettrage, répartition analytique, gestion des
échéances possibles en cours de saisie.
• Création de guides : compte, libellé, sens des
comptes (débit ou crédit), formule de calcul ou
montant à saisir ou vide, gestion des quantités,
classement des lignes du guide.
• Gestion de la TVA sur encaissement ou sur débit.

comptes

• Paramétrage d’un compte : devise libre ou fixe,
avec ou sans gestion des échéances, paramétrage
pour le rattachement de la TVA, lettrable,
rapprochable, type de report, comptes en
sommeil.
• Affectation à un compte de reporting.
• Définition des options de saisie : gestion de
l’analytique, gestion des quantités, sens par défaut
du compte (débit ou crédit).
• Informations comptes client et fournisseur :
code, raison sociale, coordonnées, mode de
règlement, seuil de relance, coordonnées
bancaires.
• Paramétrage des répartitions analytiques.
• Visualisation des cumuls sur l’exercice courant,
l’exercice supérieur, les exercices clos.
• Accès à l’extrait de compte depuis la fiche.
• Création d’une pièce d’extourne à la consultation
du compte.

journaux

• Devise libre ou fixe.
• Utilisateur libre ou fixe.
• Gestion des contrôles de comptes.
• Définition de la numérotation : manuelle,
continue, périodique.
• Paramétrage du libellé de l’écriture.
• Gestion des échéances.
• Gestion du lettrage automatique.
• Gestion de la contrepartie pour les journaux de
trésorerie.
• Création d’appels de comptes.
• Définition d’écritures automatiques par le biais
de guides d’écritures.

rapprochement bancaire

• Rapprochement manuel basé sur le solde
comptable.
• Liste des rapprochements (en cours et validés).
• Rapprochement spécifique des écritures de report
à nouveau.
• Affichage dans le sens de la banque ou dans le sens
comptable.
• Touches de raccourci : tout sélectionner ou
désélectionner.
• Accès direct à la saisie standard.
• Affichage des écarts avec le solde comptable et
avec le solde du relevé de banque.
• Impression des rapports par relevé ou par période.

clôtures

• Clôture mensuelle des journaux.
• Clôture provisoire ou définitive de l’exercice, avec
génération des écritures de report à nouveau.
• Écritures d’extourne.
• Paramétrage du mode de report à nouveau au
niveau de chaque compte.

traitements

• Relances.
• Recherche d’écritures multi-critères ou filtres.
• Extrait de compte : standard, simplifié, par
échéance, analytique.
• Solde exercice courant, supérieur ou clôturés.
• Consultation en devise.
• Régénération des totaux.
• Différents tris disponibles.
• Recherche d’écritures multi-critères.

• Général et analytique.
• Comparaison mensuelle prévisions / réalisations.
• Création de plans analytiques.
• Sections générales.
• Sections de regroupement.
• Éditions de journaux, balances, extraits analytiques.

impressions

• Personnalisation des modèles : journaux, extraits de
comptes, grand-livres, balances, échéanciers,
balances âgées, centralisateur des journaux.
• Bilan et compte de résultat.
• États analytiques : journaux, extraits de comptes,
grands-livres, balances.
• Reporting : journaux, extraits de comptes, grandslivres, balances.

reporting

• Définition d’un compte général / de regroupement.
• Affectation aux comptes du plan comptable général.

import et export

• Import d’écritures, avec les imputations analytiques
et les échéances.
• Import de données compte de reporting, sections
analytiques, abonnements, modes de règlement,
devises, pays, salariés, villes.

outils

• Gestion des écritures de simulation : confirmation
ou suppression.
• Copie d’écritures de journal à journal.
• Suppression d’écritures.
• Ré-imputation de compte totale ou partielle.
• Modification du nom d’un compte.
• Régénération des écritures de report à nouveau.
• Export liasses fiscales.
• Sauvegarde/Restauration.
• Regroupement ou éclatement de pièces
comptables dans un journal.

et + encore

• Gestion des utilisateurs.
• Création de champs utilisateurs.
• Différents types de champs : texte, entier, réel,
monétaire, booléen, date et calcul.
• Mise à jour des tables en cours de saisie.
• Différents tris possibles sur les listes.
• Duplication de fiches.
• Export des listes au format CSV.
• Création de filtres dans les listes.
• Saisie possible sur l’exercice courant et supérieur.
• Gestion des exercices sur 13 périodes ou plus.
• Paramétrage des barres d’outils et des menus.
• Données par défaut à la création du dossier :
comptes, journaux, devises, pays, villes ...

GESTIMUM GESTION COMPTABLE - POINTS CLEFS

PME

PME
Light

Multi-plans

1 plan

Microsoft MS-SQL Server 2008
Gestion commune des encaissements, des décaissements et des échéances
(Gestion Comptable & Gestion Commerciale)
Gestion de l’analytique
Gestion des budgets et du reporting
Transferts internationaux au format CFONB
Décisionnel : Tableaux de bord multidimensionnels, requêteur SQL intégré
Pack décisionnel : requête clefs en main à utiliser avec le requêteur SQL
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