QuadraCOMPTA
La gestion comptable
Gérez simplement votre comptabilité de la saisie jusqu’au compte de résultats avec le
module QuadraCOMPTA, le module de gestion comptable de QuadraENTREPRISE.

Version
Duo

Monoposte
2 dossiers

FONCTIONNALITÉS
Saisie simplifiée
Révision des comptes
Lettrage manuel et automatique
Editions : journaux, balances, grands livres,
Relances clients
Envoi de relevés de compte par mail
Échange des données avec le cabinet comptable
Rapprochement bancaire
Déclaration de TVA (débit, encaissement, décaissement, mixte)
Contrôle de TVA
Bilan comptable
Gestion analytique par centre
Gestion multidevises et des budgets

OPTIONS
Tiers Clients/Fournisseurs
Liaisons bancaires EBICS
Gestion analytique par centre, nature et multi-affectations
Immobilisations, crédits-bails, emprunts
Assistants comptables et dossiers annuels
Bilans agrées
Personnalisation de tableaux de gestion comptable sous Excel

www.cegid.com

Version
Junior

Monoposte
2 dossiers

Version
Standard

Version
Pro

Monoposte ou Réseau Monoposte ou Réseau
multidossier
multidossier

LES MODULES OPTIONNELS
Tiers Clients/Fournisseurs
• Saisie des règlements avec pointage facture et lettrage
• Saisie des règlements par sélection des factures
• Gestion des Bons à Payer
• Prélèvement numérisé, LCR, lettre chèque
• Échéancier, Balance âgée
• Relance client avec création automatique de l’événement
dans le dossier client
• Virements

Liaisons bancaires EBICS
Flux en réception (relevés bancaires)
• Gestion du protocole EBICS/intégration des envois du portail
jedeclare.com/ conversion de fichiers formats OFT ou OFX
• Exploitation des relevés bancaires par QuadraCOMPTA :
• Imputations comptables multiples et automatiques par
analyse de libellés
• Génération automatique des écritures à partir des
mouvements
Flux en émission (virements, prélèvements, remises de LCR)
• Paiments nationaux et européens (SEPA) via EBICS

LES +
• Gestion Budgétaire
- Saisie de budget comptable/analytique avec gestion de la
périodicité (mensuelle, trimestrielle…)
- Suivi de l’avancement budgétaire mensuel
• Envoi direct vers Excel
par simple clic à partir d’une édition affichée à l’écran
(balance, grand livre, etc.)
• Génération automatique des paiements numérisés
suite aux opérations de règlements clients et fournisseurs
• Pilotage du scanner connecté au poste de travail
Possibilité de scanner les pièces et de les attacher sur les
écritures comptables (pilote de scanner compatible TWAIN)
• Consultation et impression des pièces disponibles à tout
moment

Gestion analytique
• Saisie analytique par centre et nature avec répartition en
montant, %, millièmes
• Édition balance et grand livre analytique
• Édition analytique par centre, nature ou compte
• Envoi direct vers Excel par simple clic à partir d’une édition
affichée à l’écran

Immobilisations, crédits-bails, emprunts
Assistants comptables et dossiers annuels

Personnalisation de tableaux de gestion
comptable sous Excel
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