Entrepreneurs & TPE

Comptabilité *
Productivité, simplicité, souplesse et sécurité
Cegid Business Line, une base de données unique pour gérer votre entreprise
Cegid Business Line assure la comptabilité de l’entreprise, de la saisie jusqu’au compte de résultat.

Aide au démarrage
Démarrez rapidement grâce à une prise
en main facilitée
Société Modèle préparamétrée
Assistant à la création des dossiers
Ergonomie souple : boutons, bulles d’aide, menus
contextuels interactifs
Aide en ligne
Zooms généralisés sur double-clic
Sauvegarde et restauration intégrées

Saisie intuitive simple et efficace
Saisissez rapidement vos écritures
comptables
4 types de saisie : pièce, bordereau, guidée ou
préparamétrée, formulaire
Validation en temps réel et modification possible
jusqu’à la clôture
Saisie 100 % clavier ou 100 % souris
Scénario automatique de saisie par utilisateur, par
journal ou par nature de pièce

Connaissance immédiate de
l’état des comptes
Pilotez l’activité de votre entreprise
grâce aux nombreuses éditions et
tableaux de bord
Recherches multicritères des comptes et des
écritures : numéro d’écriture, mode de saisie, outil
de recherche d’une information au sein d’une
écriture comptable, filtres automatiques pour les
consultations
Nombreux états comptables :
Grand Livre, journaux, balances, balance âgée, état
préparatoire à la déclaration de TVA, tableaux de
bord, graphiques, statistiques et ratios de gestion,
compte de résultat
Traitements de fin de période : clôture périodique,
mensuelle, annuelle, génération des à-nouveaux,
compte de résultat, comparatifs années n et n-1

La traçabilité
À partir du journal des ventes, visualisez les
écritures, la facture et les dates d’échéances qui s’y
rattachent grâce à la fonction Hyperzoom

Nombreux automatismes : touches de fonctions
dédiées, appel automatique du collectif sur saisie
du tiers, ventilation automatique en cours de saisie,
calcul du HT et de la TVA, création de comptes en
saisie, prépositionnement du sens débit ou crédit
en fonction des N° de compte…
Saisie en devises

La saisie simplifiée
Enregistrez vos écritures sans aucune connaissance
comptable en utilisant les formulaires (sans n° de
compte, sans notion de débit/crédit ni code journal…)
* In/out : solution disponible en licence classique ou en SaaS, accessible via Internet.

Comptabilité complète en lien
avec la solution de l’ExpertComptable
Échangez simplement vos données avec
votre Expert-Comptable
Assistant à la génération des fichiers
Échanges de données via la révision synchronisée
pour les cabinets équipés de Cegid Expert :
écritures, dossier complet, balance générale ou
journaux
Écritures générées protégées par une clôture
périodique
Envoi des fichiers par mail
Liaison vers les solutions ETAFI, QuadraEXPERT et
CCMX Expert Winner
Imports, exports au format ASCII
Mise à disposition de kits d’imports/exports livrés et
paramétrables.

Echanges
Des échanges en mode classique ou synchronisé
avec Cegid Expert, Ccmx Expert, QuadraEXPERT
Synchronisation automatique entre Cegid Expert et
Cegid Business Line via eWS*.

Gestion des tiers
Comptabilité auxiliaire
Maîtrisez les crédits clients et la
trésorerie
Gestion des règlements : traites, virements,
prélèvements, lettres-chèques, billets à ordre…
Relance clients sur 3 niveaux
Justificatif de solde en situation
Bordereaux de remises en banque
Rapprochement bancaire manuel sur compte ou
journal, état de rapprochement
Gestion des relevés bancaires : import des relevés
au format OFX ou ETEBAC 3, pointage, intégration
et imputation des écritures manquantes en
comptabilité
Lettrages assistés, manuels et automatiques (sur
montants, sur passage du solde à zéro, ou sur
références)
Génération automatique d’écritures : régularisations
de lettrage, écarts de change…

L’échéancier
Disposez en permanence des prévisions de
paiement et d’encaissement pour une meilleure
approche de la trésorerie

Analytique
Suivez les dépenses et recettes selon un
ou plusieurs axes
Nombreux axes combinatoires

Ouverture sur Internet et la
bureautique

Ventilations analytiques en valeur et/ou en
pourcentage

Envoyez automatiquement un devis par
e-mail

Pré-ventilation des comptes

*eWS est la plate-forme de services en ligne des cabinets d’expertise
comptable pour leurs clients

www.cegid.fr/TPE

Intégration de Microsoft Internet Explorer
Lien dynamique avec les outils Microsoft Office pour
élaborer des tableaux de bord dans MS EXCEL à
partir des données comptables
Mise à jour dès l’ouverture des fichiers dans MS
EXCEL
Zoom sur le détail des comptes et de leurs écritures
depuis une cellule du tableur
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Une solution évolutive qui se décline en 3 versions
COMPTABILITÉ
Saisie de pièce, bordereau, guidée, formulaire
Lettrage
Pointage bancaire
Gestion des relevés bancaires
Import des relevés au format OFX
Import des relevés au format DAT-ETEBAC 3
Pointage
Intégration et imputation des écritures manquantes
Éditions
Journaux
Grand-livre
Balance
Rapprochement
Compte de résultat
Ratios de gestion
Bilan
Gestion de la TVA sur les débits ou les encaissements
État préparatoire de la TVA
Gestion des tiers
Générateur/Éditeur d’états pour création et modiﬁcation d’états

OPTIONS

Gestion de l’analytique
Champs libres
Statistiques détaillées libres, personnalisation et création de tableaux
de bord
Gestion des écritures d’abonnement
Liaisons Bancaires (moyens de paiements à télétransmettre : virements, prélèvements, etc.)1
Immobilisations1
1

Non disponible en mode Internet
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Environnement et sécurité
- Gestion multisociété, multi-exercices, multipériode et
multidevise
- Gestion des droits d’accès et confidentialité par
utilisateur
- Gestion des régimes spéciaux : taxes parafiscales,
DOM TOM
- Conformité des factures pour la TVA intracommunautaire
- Fonctions de traçabilité, d’archivage et de contrôle
des données comptables.
Intégration
- Base de données unique
- Unicité des informations avec les autres modules
Cegid Business Line : Ventes et Gestion des stocks,
Point de Ventes, Achats, Liaisons Bancaires et Immobilisations

Configuration minimale
- PIV 2 GHZ, 2 Go de mémoire conseillé, lecteur CDROM et 200 mo d’espace libre sur le disque dur.
- Systèmes d’exploitation :
Windows 7; Windows Vista (32 et 64 Bits); Windows
2008 (32 et 64 Bits), Windows XP Pro, Windows XP
Home (version PREMIUM uniquement), Windows
2008 Server , Windows 2000 Server, Windows 2003
Server
- En mode Out sur Internet :
• Télécom : Accès Internet ADSL conseillé :
1024/128 Mo
• Navigateur : Internet Explorer 5.5 mini

Tél : 0 811 884 888
Fax : 0 820 901 822(0.12€/mn)
www.cegid.fr/tpe

Cegid - 02/10

Technologie
- Bases de données : MS ACCESS, MSDE, SQL, SQL
EXPRESS
- Modes d’utilisation en In
• Monoposte
• Point à Point
• Client/Serveur
• Web Serveur/Internet
- Import et Export de données au format texte, ASCII,
EXCEL, HTML et XML
- Import de données (écritures, comptes et journaux)
provenant de Ciel, Ebp, Sage, Apisoft.

