MODULE

Comptabilité Débiteurs
Certifié ISO 20022, ce module vous permet une gestion minutieuse
et performante de la comptabilité liée à vos débiteurs. Optimisez
tous les processus liés aux règlements de vos prestations, de la
facturation aux encaissements en passant par la gestion des
rappels et des contentieux.
Quelques fonctionnalités clés

Flexibles et puissants, nos
modules sont disponibles

Fichier d'adresse

individuellement et peuvent

• Riche en informations avec saisie de notes spéciﬁques par client·e, visualisables avant

être utilisés de manière
autonome. Il est cependant

chaque passation d'écriture

tout à fait possible de les
réunir tout en préservant

Gestion des contacts
• Zone de prise de notes pour faciliter le suivi de chaque client·e

une totale intégration.

• Gérez les budgets et les limites de crédit par client avec notiﬁcation automatique en
cas de dépassement
Mailing automatisé
• Sélectionnez des client·e·s selon plusieurs critères pour un envoi direct via Outlook
Passation de factures
• Passation de factures et de notes de crédit avec ventilation sur plusieurs comptes de
produits et/ou plusieurs taux de TVA.
Passation des encaissements
• Selon plusieurs échéances
• Multiples paiements partiels
• Encaissement de plusieurs factures en une fois
• Lettrage manuel et/ou automatique de plusieurs débits avec un ou plusieurs crédits

Aﬁn de garantir à nos

• Solde de facture par escompte

clients une solution
toujours plus performante,
nous sommes

Lecture des paiements
• Lecture automatique des paiements après réception d'un ﬁchier de la poste ou
de la banque

constamment à l’écoute de
leurs retours ; de ce fait
Agora est en perpétuelle
évolution et nous en

Gestion des rappels

améliorons continuellement

• Gérez automatiquement trois degrés de rappel et générez-les via des modèles Word

ses modules.

personnalisables
Tous droits réservés @ 2022 Geste Informatique SA

Page 1 / 2

MODULE

Comptabilité Débiteurs
Certifié ISO 20022, ce module vous permet une gestion minutieuse
et performante de la comptabilité liée à vos débiteurs. Optimisez
tous les processus liés aux règlements de vos prestations, de la
facturation aux encaissements en passant par la gestion des
rappels et des contentieux.
Gestion des contentieux
• Dès le troisième rappel envoyé
Recherche multicritère des écritures
• Plusieurs outils de maintenance et de recherche des écritures avec visualisation du
détail de la ventilation dans la comptabilité générale
Calculs d'intérêts
• Intervention manuelle possible avant la validation des écritures générées
automatiquement
Le déploiement de notre

Différences de change
• Calculez automatiquement les différences de change pour les client·e·s en devises
étrangères avec adaptation des montants de tous les postes ouverts

ERP s’organise autour de
vos priorités
opérationnelles et
se poursuit à votre rythme,

Outils d’impression
• Plusieurs impressions proposées en standard telles que : impression des comptes
clients, liste des postes ouverts, statistiques budget et chiffre d'affaires, etc.

garantissant un
investissement progressif
selon les besoins de votre
entreprise.

Gestion de la TVA
• Intervention manuelle possible avant la validation des écritures générées
automatiquement
Comptabilisation
• Au Brut ou au Net

L’intégration complète aux autres modules d’Agora tels que les Mandats,
Timesheets, la Comptabilité analytique, Générale et Fournisseurs, les Salaires ainsi
qu’à la GED et à la suite Ofﬁce 365 fait de ce module un outil de productivité unique
à l’efﬁcacité remarquable.
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