MODULE

Comptabilité Générale
Satisfaisant aux exigences comptables suisses et européennes,
ce module certifié ISO 20022 vous permet de centraliser et de
suivre la globalité de votre comptabilité générale dans un seul
et même outil puissant
Ce module est utilisé par de nombreuses ﬁduciaires et experts comptables. Les
multiples retours de la part de ces utilisateurs expérimentés ont continuellement
contribué à l’évolution et l’amélioration des fonctionnalités.
De ce fait, nos solutions comptables innovantes, sophistiquées et performantes,
sont parfaitement adaptés aux exigences les plus élevées du secteur.

Flexibles et puissants, nos
modules sont disponibles
individuellement et peuvent
être utilisés de manière
autonome. Il est cependant
tout à fait possible de les

Quelques fonctionnalités clés

réunir tout en préservant
une totale intégration.

Plan comptable
• Plan comptable suisse et européen entièrement paramétrables
Écritures
• Saisissez les écritures de manière simple et visualisez les soldes en cours de saisie
• Saisissez les écritures doubles et multiples sur le même masque
• Créez des comptes en cours de saisie
• Gérez automatiquement les écritures transitoires
• Gérez les projets et sous-projets
• Saisissez les comptes analytiques pour les comptes de charges et produits
• Saisissez simultanément sur deux exercices
Journaux, relevés de comptes et impressions
• Impressions rétroactives avec ou sans les provisoires
• Listes des soldes (avec choix des comptes)
• Journal chronologique des écritures

Aﬁn de garantir à nos

• Budgets, bilans mensuels et/ou annuels

clients une solution

• Statistique mensuelle des comptes

toujours plus performante,

• Relevé des comptes bancaires avec détail des contreparties

nous sommes
constamment à l’écoute de
leurs retours ; de ce fait

Budgets
• Saisissez les budgets annuels et mensuels
• Répartition mensuelle assistée

Agora est en perpétuelle
évolution et nous en
améliorons continuellement
ses modules.
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Devises
• Gardez un compte en monnaie à son cours historique ou calculez automatiquement la
différence de change
Gestion de la TVA
• Imprimez le journal TVA avec les écritures détaillées pour chaque compte soumis à
l’impôt avec indication brut, net et TVA
• Editez le journal TVA pour la déclaration
Bilans
• Comptes de résultats, bilans analytiques
Le déploiement de notre

• Décomptes d’exploitation

ERP s’organise autour de

• Exportation au format Excel, PDF, etc.
• Choisissez les titres des comptes de bilan
• Calcul automatique des ratios

vos priorités
opérationnelles et
se poursuit à votre rythme,
garantissant un
investissement progressif
selon les besoins de votre
entreprise.

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