Présentation de l’outil

« Compta Futée »
Le fonctionnement en bref
1) Après avoir mis en place et personnalisé le système pour votre
société, vous saisissez vos pièces comptables journal par journal à
l’aide d’un outils que nous mettons à votre disposition.
2) Depuis ce même outil, vous vous connectez à notre centre de
calcul afin de transférer vos données cryptées.
3) Dès réception et d’une manière automatique, vos données sont
intégrées dans votre comptabilité et notre système vous transmet
instantanément les extraits des comptes que vous aurez choisis ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Les résultats comptables sont ainsi immédiatement et de manière
régulière mise à votre entière disposition. Désormais, vous pourrez
suivre l’évolution de votre situation financière comme vous suivez l’état
de votre compte bancaire !
De plus, tout le travail de codification et de saisie sera réutilisé pour
l’établissement de vos décomptes TVA ainsi que pour le bouclement de
vos comptes annuels.

La tenue de vos journaux comptables s’effectue simplement depuis
chez vous. Grâce à l’outil intuitif que nous mettons à votre disposition,
vous pouvez saisir vos pièces comptables. Ce même outil, par simple
clique, crypte vos données et les envoie sur notre centre de calcul
pour traitement. Ainsi, nous n’avons pas besoin de ressaisir vos
comptes et cette économie est tout bénéfice pour vous !
La codification assistée de vos entrées et sorties est initialement
paramétrée en fonction de votre entreprise et de vos besoins. Les
ventilations sur les rubriques comptables s’opèrent avec des cases à
cocher dont la terminologie est la votre.
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En cours de saisie, un champ vous est réservé pour poser vos
questions. Le cas échéant, notre support vous répondra de manière
personnalisée. Si vous avez des doutes concernant la ventilation de
certaines pièces, le choix ‘’Je ne sais pas’’ est à votre disposition et
nous ventilerons les pièces en question pour vous.
Voici comment se présente la codification de vos pièces comptables
avec notre outil.

Menu principal de l’outil « Compta Futée »

B) Bouton de saisie des divers journaux
comptables à votre disposition.
C) Bouton d’exportation de vos données vers le
centre de calcul.
D) Bouton d’organisation des données.
E) Bouton d’appel à l’aide.

Tenue des journaux
Depuis le menu principal cliquez sur l’un des boutons B) pour ouvrir une fenêtre de
saisie d’un journal.
Une saisie dans un journal se compose de la date de l’écriture, d’un libellé et du
montant. La ventilation comptable de cette pièce se réalise à l’aide des termes
« entrée » / « sortie » ainsi que deux listes déroulantes qui expriment le « type » et le
« sous-type » de charges ou de produits.

Pour vous assister dans votre travail de codification, la fonction
sélection des divers « type » et « sous-type ».

vous permet la

Voici quelques différentes fonctions de notre programme :
: défilement des écritures, première, précédente, suivante, dernière.
: efface l’écriture si elle n’a pas déjà été exportée au centre de calcul.
: applique les modifications de l’écriture en cours.
: indique le solde actuel du compte.
: valide l’écriture en cours de saisie.
: crée une nouvelle saisie dans le journal en cours.

Connexion avec le Centre de calcul
Depuis le menu principal, le bouton
vous permet de nous
transmettre vos saisies sous forme cryptée. Dès réception, notre centre de calcul
traite vos données et vous retourne les extraits de comptes que vous avez
demandés ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

