QUADRAENTREPRISE ON DEMAND

QUADRA ENTREPRISE ON DEMAND
LES PLUS
Adaptées aux enjeux légaux, aux nouveaux systèmes d’exploitation et dotées d’une
ergonomie intuitive pour une meilleure prise en main, nos solutions offrent de nombreux
avantages à votre entreprise.
Comptabilité

Gestion commerciale

• Gestion Electronique de Documents : associez un
document à une écriture (PDF, Word, Excel)
• Projection de trésorerie : détaillée au jour, à la semaine, la
quinzaine, au mois
• Relance d’impayés : 5 niveaux de relances - Envoi par
Email – Exclusion des factures en litige
• Bons à payer des factures fournisseurs
• TVA sur les débits et les encaissements et déclaration de
TVA en EDI
• Gestion des budgets
• Compte de résultat détaillé
• Liasses fiscales

• Agenda – Planning - Gestion des alertes
• Factures de situation et retenue de garantie
• Envoi groupé des factures par mail
• Terminal portable d’inventaire
• Import de commandes d’un site Web
• Gestion de la contremarque : création automatique de
commandes fournisseur depuis une commande client
• Gestion des articles : n° de série et n° de lot, taille et
couleur, multi- fournisseurs, nomenclature multi-niveaux
• Référentiel commun entre plusieurs sociétés des clientsarticles-fournisseurs
•O
 PTION METIERS : Location - SAV - Suivi d’Affaires Fabrication

LES PLUS D’UNE SOLUTION CLOUD
Solution clé en main

Tranquillité
Une solution intuitive pour une prise en main très rapide. Une
application automatiquement à jour des nouvelles versions
et des mises à jour légales.

Solution évolutive

Votre solution, vos chiffres clés, vos tableaux de bords et vos
outils de pilotage disponibles où que vous soyez, grâce à un
simple navigateur web.

Haute sécurité
Vos données sont sauvegardées quotidiennement et
hébergées en France par Cegid dans les infrastructures à la
pointe de la technologie qui garantissent une sécurité et une
confidentialité maximales.

Une solution pensée pour accompagner votre croissance,
avec un bouquet de services et d’options métier évolutif.

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) - www.cegid.com
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Un abonnement mensuel « tout compris » : Progiciel, mises
à jour, sauvegardes, assistance.

Accessibilité 24h/7j

QUADRAENTREPRISE ON DEMAND
Découvrez les différentes formules de l’offre QuadraENTREPRISE On Demand
et choisissez la mieux adaptée à votre entreprise.
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ILLIMITÉS

COMPTABILITÉ
Saisie et lettrage
Editions : journaux, balances, grands livres,
Relances clients et envoi de relevés de compte par mail
Déclaration de TVA (débit, encaissement, décaissement, mixte)
Personnalisation de tableaux de gestion comptable sous Excel
Suivi des règlements et génération des paiements
Gestion multidevises
Bilan comptable
Gestion analytique par centre, nature et multi-affectations
Gestion des budgets
Liaisons bancaires EBICS
Immobilisations, crédits-bails, emprunts
Bilans agrées, dossier de révision et assistants comptables

OPTION

GESTION COMMERCIALE
Gestion des fichiers clients, articles, représentants et familles
Gestion des devis, bons de livraisons et factures
Édition journal des ventes, transfert en comptabilité avec images des factures associées
Gestion des bons de commande
Gestion des achats & transfert vers la comptabilité
Statistiques avancées
Gestion des fichiers annexes : lots, véhicules…
Abonnement
Nomenclatures et fabrication
Gestion de la relation clients (GRC)
Ventes comptoir
Suivi d'affaires
SAV
Location
Saisie des devis commandes factures en tournée commerciale

PAIE ET CONVENTIONNEL

www.cegid.com

OPTION

