MODULE

Comptabilité Fournisseurs
Bénéficiant de la certification ISO 20022, ce module prend en
charge tous les processus comptables liés à vos fournisseurs.
Gérez de manière rigoureuse l’ensemble de vos paiements
grâce à une multitude de fonctionnalités dédiées aussi
pertinentes que pratiques
Quelques fonctionnalités clés

Flexibles et puissants, nos
modules sont disponibles

Table TVA

individuellement et peuvent

• Saisissez les taux non récupérables à 100%

être utilisés de manière
autonome. Il est cependant

Fichier d'adresses

tout à fait possible de les

• Fichier commun à celui des débiteurs pour une gestion centralisée des contacts

réunir tout en préservant
une totale intégration.

Délais de paiements
• Indication de trois différents délais avec prise en compte des escomptes accordés
• Déduction automatique de l'escompte à la saisie des paiements
Lieux de paiements
• Gestion des lieux par fournisseur avec intégration de la table des banques suisses
QR-Codes
• Lecture automatique des QR-Codes à l'aide d'un lecteur optique ou saisie manuelle
• Saisissez les factures et les notes de crédit avec ventilation multiple des comptes de
charges et des taux TVA
Echéancier de paiements
• Recherchez les factures ouvertes à une date d'échéance donnée
Factures échues
• Payez automatiquement les factures échues sélectionnées, en une seule opération,
avec ou sans intervention manuelle

Aﬁn de garantir à nos
clients une solution
toujours plus performante,

Paiements partiels
• Autorisation des paiements partiels et des paiements manuels avec déduction
d'escomptes

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

Paiements automatiques
• Envoyez automatiquement les paiements par internet via un ﬁchier XML selon la
norme ISO 20022

évolution et nous en
améliorons continuellement
ses modules.
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Correction des ordres de paiement
• Corrections simple et rapides avec reconstruction du ﬁchier XML après modiﬁcation
Avis de paiements
• Envoyez les avis de paiements avec indication des factures payées
Maintenance des écritures
• Plusieurs outils de maintenance disponibles avec une recherche avancées selon
plusieurs critères
Impressions
• Nombreuses impressions proposées en standard telles que comptes fournisseurs,
échéancier, statistiques, chiffre d'affaires, etc.

Le déploiement de notre
ERP s’organise autour de

Différences de change
• Adaptation automatique des différences de change pour les fournisseurs étrangers

vos priorités
opérationnelles et
se poursuit à votre rythme,

Gestion de la TVA
• Comptabilisation selon le mode impôt convenu ou prestations reçues

garantissant un
investissement progressif
selon les besoins de votre

Changement d'année
• Passage aisé des écritures, factures ou paiements, sur l’exercice précédent

entreprise.

Numérisation des factures
• Classez facilement les factures dans le dossier du fournisseur après numérisation
• Visualisez les scans directement depuis la comptabilité

L’intégration complète aux autres modules d’Agora tels que les Mandats,
Timesheets, la Comptabilité analytique, Générale et Débiteurs, 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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