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Une vision 360° de votre système
d’information comptable et financier
Exigez la performance de votre système d’information
Comptabilité générale et auxiliaire
• Guides de saisie
• Scénarios de saisie
• Écritures d’abonnement
• Gestion des quantités
• Multi bloc-notes
• Informations libres à la saisie
• Comptabilité d’engagement
• Saisie multi-établissements
• Flux intragroupes
• Bibliothèques d’états standards (journaux, balance, grand
livre…)
• Reporting en devise
• Rapprochement bancaire
• Gestion multi-échéance
• Gestion du multicollectif
• Gestion de la TVA sur encaissement et des prorata de TVA
• DAS2
Comptabilité analytique
• 5 axes analytiques, pouvant chacun croiser jusqu’à
6 plans de sections
• Ventilation multi-axe en % et/ou en montant
• Déversements analytiques
• OD analytiques pures
• Transferts intersections
• Analyses par nature, centre de coûts, centre de proﬁts,
secteur…
• Retraitement des charges

Comptabilité budgétaire
• Paramétrage de la structure budgétaire à partir du plan
de compte général ou analytique, ou création libre
• Multi-versionning, comparaison des hypothèses, rolling
forecast
• Intégration au circuit des demandes d’achat pour
validation sur base du reste à consommer
• Des outils puissants pour élaborer le budget :
- Initialisation des budgets depuis des données existantes en
base Budget N-1, Réalisé N-1, Révision X de N-1, Réalisé N…
- Import/Export Excel
- Coeﬃcients de réévaluation
- Clés de répartition prédéﬁnies ou créées à la volée
- Saisie rapide des valeurs ﬁxes (loyers…)
- Utilisation d’opérateurs arithmétiques dans les cellules
- Commentaires à la cellule
- Mise en forme de la cellule (couleur de la police, du fond…)
- Consultation des analyses en cours de saisie
• États de suivi budgétaire
• Cubes et analyses sur les données budgétaires et comptables

Yourcegid
Solutions de gestion

FINANCE
Comptabilité

Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local)
www.cegid.fr/contact

Demandes d’achats
• Saisie des demandes d’achat et mise en circuit
d’approbation
• Alerte par mail au valideur avec demande d’achat en
pièce jointe
• Organisation des circuits sur une base hiérarchique (liée à
la Paie Yourcegid CBRH) ou libre
• Déﬁnition de seuils de validation pour orienter les circuits
de validation
• Contrôle budgétaire du disponible
• Automatisation des ﬂux génération des commandes
fournisseurs à partir des demandes d’achat validées.
• Transfert en écritures d’engagement depuis la pièce
commerciale puis en facture sur approbation
• Écritures de cut-oﬀ : les engagements en cours peuvent
directement générer des Factures Non Parvenues
• Statistiques commerciales sur les articles et les fournisseurs
• Cubes décisionnels

Analyse et reporting
• Catalogue d’états
• Analyseur de statistique et cubes décisionnels intégrés
• Analyse du chiﬀre d’aﬀaires
• Analyse multi-axes
• Reporting multisociétés
• Générateur d’états

IAS/IFRS
• Saisie des retraitements
• Suivi complet des écritures de retraitement
• Retraitement des créances et dettes (IAS 14)
Traduction
• Personnalisation des écrans
• Français, anglais, espagnol

Traçabilité
• Zoom sur les écritures
• Zoom sur les comptes
• Association de documents, images à toute écriture

Nos clients témoignent

Sonia Méteau,
Responsable du service comptabilité de LÉA NATURE

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) - www.cegid.fr/ﬁnance
New York, Barcelone, Madrid, Porto, Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Shanghai, Tokyo

« La comptabilité est très complète et facile à utiliser.
C’est un outil réellement abouti et dont nous sommes
parfaitement satisfaits. »
Françoise Louarn,
Directrice Générale Adjointe en charge de la gestion
et des finances à l’UMR
Cegid - mai 2010

« Que ce soit pour sortir une situation mensuelle ou éditer un
bilan annuel, les gains de temps ont été immédiats et nous
avons réussi à absorber une croissance de 25 % de notre
activité l’an dernier sans avoir à embaucher de personnel
supplémentaire au service comptabilité. »

