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Rapprochement bancaire
Gestion des extraits bancaires
Purge des extraits bancaires
Code interbancaire
Rapprochement bancaire automatique
Gestion des dossiers de recouvrements
Génération des créances douteuses
Ecritures de régularisation des charges et produits
Etats personnalisables
Gestion du bon à payer
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Contrôle des comptabilités informatisées et fichier
des écritures comptables (Modalités du calcul n°DGI)
Ecritures de régularisations des charges et produits
(génération et extourne de fin d’exercice)
Report analytique par type de comptes
Import/Export au format paramétrable des extraits bancaires
EDI TVA (feuillet 3514)
IntuiSage (interface utilisateur)
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