
Générateur d’Ecritures Comptables 
et Lettrage des comptes



GEC, la solution intelligente pour
l’imputation comptable et le lettrage

automatique de vos règlements clients.

Ayant comme vocation de créer un lien
totalement automatisé entre la banque, la
trésorerie et la comptabilité, GEC traite des
volumes importants d’écritures comptables en :

• supprimant les erreurs de saisie, 

• renforçant le contrôle et la fiabilité 
des données.

La suite GEC se compose de : 

Le Générateur d'Écritures Comptables qui importe
des données issues de différentes sources en vue
de les imputer en automatique dans votre logiciel
comptable.

- Données importées : informations bancaires, 
données de la gestion de trésorerie, des opérations
de paiements, de la paie, de la GED, de fichiers
Excel internes, des données fournisseurs et clients
etc. 

- Plus de 60 logiciels comptables interfacés.

Ce module innovant de GEC permet de
pointer facilement et rapidement les 
règlements de vos clients avec les factures
correspondantes.

- Affectation automatique des règlements
reçus aux factures correspondantes

(jusqu'à 90% des cas).

- Traitement manuel optimisé grâce
à un assistant de lettrage.

Vous créez avec GEC les
conditions idéales pour

une comptabilisation
moderne et optimisée

de tous vos flux
financiers. 



GEC, vos flux comptables
maîtrisés

expense





GEC Capture permet de traiter tous types de moyens de paiement : chèques
avec ou sans coupons, traites, VCOM, LCR, TIP…

GEC Capture se présente sous forme de plusieurs modules offrant des
fonctionnalités, des niveaux d’automatisation et de performance différents :

Si vous utilisez un scanner de chèque dédié, l’endossage des chèques par une
image (nom de la banque, signature, n° de compte) a automatiquement lieu.

En cas de traitement des moyens de paiement avec des coupons, un contrôle
de cohérence entre la facture et le règlement est réalisé.

• Rapide - Elle optimise le délai de traitement à l’aide de la Lecture
Automatique de Documents et permet à la fois de comptabiliser et de remettre
vos paiements en banque plus tôt.

• Economique - Elle réduit les coûts de saisie des titres de paiement.

• Fiable - L’absence de manipulation humaine fiabilise le traitement des titres
de paiement.

• Efficace - Il est possible de produire un fichier au format TLMC pour une mise
en paiement le jour même et d’éditer automatiquement les bordereaux pour
envoi direct à la banque.

• Evolutive - Cette solution peut évoluer pour traiter d’autres types de documents :
factures, formulaires, courriers...

• Collaborative - L’accès n’est pas limité à un poste, vous pouvez choisir de travailler
en mode collaboratif afin de répartir les tâches dans l’équipe.

• Qualitative - Les images capturées peuvent être conservées et archivées pour
une consultation ultérieure.

• Productive - Elle réduit les tâches fastidieuses et répétitives afin de se concentrer
sur les aspects essentiels.

• L’outil de modélisation pour définir tous types de documents

• Le poste de vidéo codage pour assurer les corrections de lecture

• Le traitement de l’image pour optimiser la reconnaissance

• La correction et la suppression des altérations du document original

La solution intelligente de dématérialisation de vos
titres de paiement.

La dématérialisation est la solution

GEC Capture est une solution personnalisable
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www.gec-software.fr

Après numérisation quotidienne des titres de paiement sur des scanners dédiés
de chèques ou sur des scanners A4 classiques, GEC Capture améliore la qualité
de l’image pour faciliter la Lecture Automatique des Documents.

Lors de la numérisation des chèques, la banque CMC7 est lue pour identifier le
client (dans le cas de chèque seul) et l’ensemble des informations du chèque
sont reconnues (date, signature, montant en chiffre, montant en lettre, bloc
adresse). Eventuellement, une intervention manuelle pour valider ou compléter
des données du règlement (Vidéocodage) peut être effectuée.

En aucun cas, il n’est nécessaire de revenir au règlement papier. L’ensemble est
envoyé ensuite dans GEC Compta pour l’imputation comptable et dans GEC
Lettrage pour le lettrage des pièces.

Le traitement des règlements par le système
GEC Capture se fait à partir d’une base
d’apprentissage qui consiste à référencer
les titres à traiter, et qui peut être maintenue
et complétée par vos collaborateurs.

Le travail de préparation des titres de
paiement est le même qu’aujourd’hui :

- Il faut désagrafer les documents
- Il n’est pas nécessaire de les trier
- Il suffit de faire arbitrairement
des paquets d’une cinquantaine
de documents

A la fin de la phase de reconnaissance, les titres
de paiement au format PDF et un fichier des
données lues sont automatiquement
importés et traités dans GEC. Une
GED est associée à GEC Capture pour la
conservation des documents numérisés.

De plus, un bordereau de remise en
banque pourra être édité pour chaque lot.

Un fichier TLMC peut également être
réalisé pour être transmis à des établissements
bancaires.

Descriptif fonctionnel

Quelques éléments clés

Tous les titres de paiement papier sont supportés : chèque seul, chèque avec
coupon, lettre chèque, traite volante, traite, avis de virement commercial, avis
de règlement…
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• GEC assure la comptabilisation automatique tant en comptabilité générale
qu'analytique de l'ensemble de vos événements comptables en appliquant
des schémas comptables pré-paramétrés. Ces écritures peuvent être simples
ou multiples (plusieurs comptes en débit et un compte en crédit et inversement).

• Par sa souplesse, GEC vous permet de modifier des écritures comptables
(complément du numéro de compte, analytique, montant) ou d’en supprimer
tout en gardant le contrôle (ex. : déséquilibre d’écritures).

L’écriture peut être valorisée dans la devise du compte et/ou de la comptabilité.
Une fois les écritures validées, elles sont exportées et intégrées dans la
comptabilité.

• Par sa fonction automate, GEC déclenche les phases d’import, de constitution
d’écritures, d’export et d’intégration comptable en automatique.

• Par un scan high-tech intégré (reconnaissance intelligente de caractères),
GEC passe au “peigne fin” toutes les informations sources et leur affecte les
comptes généraux, analytiques et tiers appropriés, le tout automatiquement.

La solution intelligente de génération automatique
d'écritures comptables

Modifiez, valorisez et exportez 
l’ensemble de vos écritures dans 
la comptabilité par un simple clic



www.dimo-gestion.fr

Vous pouvez aisément créer vos propres schémas d’écritures comptables par
type de transaction en important les mouvements sur des comptes au débit et
au crédit. Ce paramétrage est adaptable par société, banque, compte bancaire,
code budgétaire…

Par la fonction de duplication, vous paramétrez très rapidement l’ensemble de
vos schémas. La spécificité du paramétrage permet de définir un seul schéma
par transaction, quel que soit le compte bancaire mouvementé en débit / crédit
(compte bancaire, compte courant, compte tiers groupe).

Pour créer un schéma, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
• définir les comptes comptables utilisés,
• indiquer d’où viennent les montants en leur appliquant ou non un calcul 

(ex. : dissocier la TVA et le montant HT à partir du seul montant TTC),
• paramétrer éventuellement chaque ventilation analytique (5 axes préalables).

La confidentialité de l’information est renforcée en ne permettant l’accès aux
données qu’aux seules personnes autorisées (gestion de la séparation des
tâches), en n’exportant que les écritures ayant le statut “prêt“ et en archivant
les lots d’écritures crées.

Schémas d’écritures personnalisables

Sécurité

Créez facilement et rapidement 
vos propres schémas d’écritures comptables

Gagnez en sécurité en définissant 
des droits d’accès aux données

- Sources Internes

Fichier Excel : OD, factures de tickets
restaurant, factures non parvenues,
échéanciers d'emprunt, facture
d'interco…

Paye : provisions pour congés
payés, ventilation analytique...

- Sources Externes

Fournisseurs : factures téléphonie,
fichiers cartes essence, fichiers
voyagistes, fichiers EDI (Edf)

Clients : détail des règlements,
virements avec détail factures et
avoirs

- Trésorerie

Virements d'équilibrage (banques
à banques)

Mouvements Holding (comptes
courants)

Frais bancaires 

Décisions financières

Règlements tiers

- Banques

Relevés de compte

LCR (avis de domiciliation / remises
de LCR / impayés)

Cartes bancaires (relevés de cartes
affaires / remises de CB)

Virements commerciaux (avis de
VCOM / préannonces de VCOM
reçus)

Virements (virements domestiques
/ internationaux / commerciaux /
avis d'opérés)

Les différentes sources d'intégration :



GEC Lettrage permet d'imputer automatiquement les données des paiements
en les rapprochant des factures ouvertes (écritures non soldées). 

Les données de paiements peuvent être électroniques (virements) ou papier ;
GEC peut s'interfacer à une solution de scannage des chèques et des effets. 

GEC Lettrage se positionne comme un réel outil de productivité dans la chaîne
de valeur financière.
Grâce à la puissance de son moteur de lettrage alliant critères de rapprochement
et critères de cumuls en nombre illimité, vous pouvez lettrer jusqu'à 90% de vos
règlements en automatique.

La personnalisation de GEC Lettrage va vous permettre d'adapter l'outil à vos
particularités :
- affectation des tiers aux agents de lettrage
- gestion des centres payeurs
- gestion multi-rib
- gestion multi-devises
- ...

Le lettrage des règlements non imputés automatiquement sera largement optimisé
grâce à l'assistant de lettrage :
- pré-lettrage proposé : fonctionnalité unique de recherche d'égalité par

combinaison de 2 à n factures
- assistant de recherche d'écriture multicritères sur un ou plusieurs comptes

clients
- pointage productif par simple “clic” souris pour imputer et lettrer.

La solution intelligente pour le lettrage automatique
de vos règlements clients.

Le lettrage automatique
Une automatisation jusqu'à 90% du poste lettrage

Le lettrage assisté
Un lettrage manuel simplifié pour les 10 à 30% 

des cas les plus complexes

Gagnez du temps grâce 
au lettrage automatique.

Grâce à l'automatisation, 
vos collaborateurs travaillent 

plus efficacement.
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D'une grande exhaustivité, le lettrage assisté de GEC, via une multitude de
fonctionnalités et d'astuces, s'adapte à toutes les spécificités des entreprises en
matière d'enregistrement comptable de leurs règlements clients comme les
notes de débits, les frais, les compensations… avec imputation ciblée de la
différence.

L'assistant de lettrage identifie et affecte dans les bons comptes respectifs
plusieurs types d'écarts : les arrondis de paiement en fonction du seuil de
tolérance paramétré en général ou par client, les escomptes selon les
conditions de règlements des clients ou encore les écarts de change.

Des statistiques sont disponibles pour :
- enrichir les informations et améliorer le lettrage : nombre d'écritures let-

trées, façon dont le tiers a été identifié, critère déterminant de lettrage… 
- permettre une meilleure attribution des portefeuilles clients : identification

de l'utilisateur ayant réalisé le lettrage, du gestionnaire des comptes…

La prise en compte des écarts

Contrôlez vos lettrages en toute transparence



Agro Alimentaire
Aoste, Blédina, Bonduelle,
Cadbury France, Danone,
Distriborg, Fleury Michon,
Haribo Ricqles, Jacquet,
Limagrain & Vilmorin, Panzani
…

Textile / Habillement
Armand Thierry, Celio, Defi
Mode, Eminence, Groupe
Zannier, Jennyfer, Jules,
Kookai, Lise Charmel, San
Marina…

Commerce / Distribution
Alinea, Auchan, Boulangerie
Paul, Carrefour, Castorama,
Galeries Lafayette, Go Sport,
Grand Frais, Ikea Iberica,
Jardiland, Keria, Kiloutou,
Leclerc, L'Occitane, Nocibé,
Samse, Système U…

Chimie / Laboratoires
Pharmaceutique
Giffrer Barbezat, Laboratoires
Marcel Mérieux, Laboratoires
Fournier, Laboratoires
Genevrier, Merck Santé,
Mérial, SNF Floerger…

Industrie
Babolat, Bénéteau Chantier,
Bubendorff, EADS, Emin
Leydier, Framatome, Guy
Degrenne, MGE UPS Systems,
Ski Rossignol, Somfy…

Services
Adecco, American Express
Batigère, Voyages, EDF
Energies Nouvelles Frontières,
GL Events, Leader Travail
Temporaire, LVL Medical,
Oddo & Cie, Via location,
Pierre et Vacances, Randstad…

Communication
Bayard Presse, Edition Atlas,
Edition Dalloz, Groupe
Hersant Media, Journal La
Montagne, M6, Médiapost,
Midi Libre, Milan Presse, Radio
France, UGC, Universal
Music…

Transport
Alloin, Darfeuille, Geodis,
Iberia Lineas, Transport TK,
Ziegler…



www.dimo-gestion.fr

Témoignages clients
ROMAIN DOUADY

Responsable Comptabilité Trésorerie NOUVELLES FRONTIÈRES

“Avec un volume de traitement de 240 000 écritures par an, GEC nous permet de :
- gagner du temps et de la productivité.
- supprimer les erreurs de ressaisie.
- augmenter la qualité des écritures passées, ce qui engendre des gains de temps
également en rapprochement bancaire car les données sont identiques dans les écritures
bancaires et comptables. 2 000 écritures bancaires par mois et 4 200 écritures comptables
sont automatiquement rapprochées dans le logiciel de rapprochement bancaire.
- rendre le travail plus intéressant : plus de contrôle, plus de qualitatif que de quantitatif.
Le retour sur investissement a été très rapide soit au bout de 4 mois. Le gain s’évalue à
environ un demi-poste par mois.“

ANNA VENDITELLI
Responsable Comptabilité Encaissements clients ADECCO

“GEC Lettrage a été la solution pour répondre à une situation critique : nos retards pour
imputer les virements étaient intolérables pour notre réseau et notre plate-forme de
relance clients alors qu'une équipe importante était déjà affectée au lettrage des
virements. Nous nous sommes mis à la recherche d'une solution avec deux besoins
primordiaux : la fiabilité à 100% des écritures lettrées et la capacité à traiter de gros volumes
(330 000 virements par an). GEC traite désormais chaque jour à minima 50% du lettrage
en automatique. De façon générale, GEC a répondu à nos attentes : les écritures lettrées
sont fiables, les comptes clients sont mis à jour plus vite, la relance est optimisée. Nous
en sommes si satisfaits que nous allons étendre son utilisation à d'autres modes de paiements
(chèques et traites). Nous pourrons être encore plus productifs et améliorer la qualité du
service rendu à notre réseau et à nos clients”.

FRANCK EVRARD
Trésorier Groupe CLARINS

“L’ensemble des interventions validant les interfaces avec XRT-Sage, JDE et le logiciel
GEC, a toujours été de bonne qualité. En effet, les spécificités liées d’une part aux
formats de fichiers, d’autre part à la comptabilisation ont pu être surmontées sans
problème. Le produit permet de répondre à l’ensemble des cas de figure, comme ce fut
le cas par exemple lors de la mise en place du Virement Commercial Mobilisable pour
le groupe avec une comptabilisation en euros. Le logiciel a également été installé sur une
couche Métaframe permettant aux utilisateurs de travailler sur une base commune à distance
en interface avec la trésorerie et JDE Edwards.“

JEAN-MARIE GARCIN
Directeur financier MECELEC

“Suite au départ d’un collaborateur, nous avons confié à GEC l’automatisation de tâches,
par exemple la suppression des saisies manuelles à partir des relevés de banque reçus.
Nous ne pensions pas alors aller jusqu’au lettrage automatique de nos comptes tiers !
Les résultats de la mise en place de GEC dépassent nos attentes. Au niveau des virements
reçus, le lettrage automatique avoisine les 100%. Malgré nos volumes relativement faibles,
nos gains de productivité sont réellement conséquents.“

SEBASTIEN BABUT
Regional Treasury Manager Europe CADBURY

“Nous avons mis en place GEC dans notre filiale française pour éviter la ressaisie manuelle
des écritures de banque dans SAP, car SAP lit le code interbancaire mais n’attribue pas
automatiquement le compte de contrepartie. Une ressaisie de 400 écritures par mois était
donc nécessaire. Avec GEC, nous sommes passés du quantitatif au qualitatif ou encore du
transactionnel au décisionnel. Nous gagnons deux journées de travail par mois que nous
allouons à de l’analyse financière pour de meilleures prises de décision.“



DIMO Gestion (siège social)
590, allée des Hêtres - 69760 Limonest
Tél. : 33 (0)4 72 86 01 90 - Fax : 33 (0)4 72 86 01 99
E-mail : dimo@dimo-gestion.fr

Agence
Elysées La Défense - 7C place du Dôme - 92056 Paris la Défense
Tél. : 33 (0)1 72 89 92 10 - Fax : 33 (0)1 72 89 92 19
E-mail : dimoparis@dimo-gestion.fr

Caractéristiques techniques
• Compatibilité Windows NT, 2000, 2003, XP, Vista,

TSE, Citrix Metaframe

• Connecteur XRT (groupe Sage)

• SGBD : Hyperfile, Oracle et SQL Server

• Certifié Microsoft : client MICROSOFT et SQL Server

Langues
Français - Anglais - Espagnol 

De l’édition au service
L’équipe DIMO Gestion est spécialisée depuis plus 
de 10 ans dans l’édition et l’intégration 
de solutions logicielles pour le management tant 
au sein de grands groupes que de PME/PMI.

Ses domaines de compétence sont l’édition, 
la distribution de progiciels, l’audit, la formation, 
la maintenance et l’assistance Hot-line.

DIMO Gestion est basée à Lyon-Limonest (siège social)
et à Paris.

www.dimo-gestion.fr
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DIMO Gestion et son réseau de distributeurs privilégiés
sont à votre disposition pour vous présenter les solutions
GEC.

ADAGE - ADONIX X3 -
AGATHE - AGRESSO -
ARCOL (ARES) - ANAEL -
AXAPTA

BAAN 4, BAAN 5 - 
BELLEDONNE (PRISME) -
BPCS

CCMX - COBYS - CODA -
COMPTASIL - COMPUTER
ASSOCIATES - CRESUS

ELIT

GENERIX

HARMONIE

IFS - IGC - IRIS FINANCE
(LEFEBVRE SOFTWARE)

JDE - JEEVES

LIGNE 100, 500, 1 000
(SAGE)

MASTER ACCOUNTING -
MATCH - MOVEX

NAVISION

OCT - ORACLE FINANCE -
ORCO (SETEC)

PEOPLE SOFT

QUALIAC

REEL (PRISME) - R3 (SAP)

S5, S7 (CEGID) - SIGMA -
SIRIUS

TIGRE

XCO

Parmi 
60 comptabilités
interfacées
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