Nous mettons à votre disposition
les outils de codification.

La codification assistée est hyper
simple et à la portée de tous !
1) Après avoir saisi la
date de l’écriture, vous
indiquées s’il s’agit d’une
entrée ou d’une sortie
d’argent.

Autres prestataires
Base de données
« Compta Futée »

Vos données sont mises en forme
afin d’établir votre comptabilité et
vos comptes annuels dans son
ensemble.

Exportation crypté des données
saisies par l’adhérent vers le
centre de calcul via Internet.

Client adhérent à
« Compta Futée »

2) Précisez un genre d’écritures,
« paiement » étant choisi par
défaut.

4) Pour certain type, vous
sélectionnez un sous-type
de charges.

Base de données
« Compta Futée »
duplicata

Service et concept
« Salary-Sheet »

Progiciel professionnel
« Compta Futée »

Prestations du centre de calcul :
- Mise en forme de vos données
- Contrôle de vos saisies
- Décompte TVA
- Comptabilité financière
- Situations intermédiaires
- Bouclement des comptes
- Comptes annuels
- Révision des comptes
- Fiscalité, conseils
- …

3) Sélectionnez un type de charges ou de
produits. Ces types sont déterminés d’un
commun accord.

Formule « Compta Futée » …
… Partage des ressources
Objectif du système

Qu’est ce qu’un centre de calcul ?

La mise en place d’une solution de ce type
poursuit l’objectif de réduction des coûts
administratifs. Dans la phase de roulement,
ces derniers sont comparables à ceux des
grandes entreprises, toutes proportions
respectées.

C’est un organisme fonctionnant à titre fiduciaire
et indépendant. C’est un team pluridisciplinaire
qui traite des données à l’aide d’outils modernes
sous l’angle informatique et administratif. C’est
aussi un chef d’orchestre qui organise des
ressources internes et externes pour les mettre à
la disposition en fonction des besoins de ses
clients.

Comment y parvient-on ?
L’utilisation des ressources adéquates pour
l’exécution des tâches administratives de
votre entreprise est le facteur prédominant.
Si la routine peut être exécutée et saisie par
votre personnel, un spécialiste doit mettre
en place le contrôle interne de votre société
et suivre le déroulement de vos
transactions.
Pour certains aspects spécifiques de votre
administration, vous devez faire appel à des
ressources externes afin d’éviter de les
avoir en interne et de les occuper dans des
opérations simples.
Par la mise en place d’une base de
données ad hoc, tout le trafic commercial
est saisi par vos collaborateurs dans un
format qui permet la reprise des données
ainsi que son traitement par un centre de
calcul.
Dès lors, l’établissement de vos comptes
annuels devient un jeu d’enfant pour vous
et toutes les procédures de travail s’en
trouvent facilitées.

Comment travaille-t-il ?
Il organise ses missions de manière à exploiter le
maximum de données saisies par ses clients. Il
évite ainsi les doublons et autres redondances
d’opérations les plus diverses. Ses moyens
techniques sont entièrement maîtrisés par lui car
il les a créés directement en interne et peut de ce
fait garantir un taux de confidentialité très élevé.

Une première mesure concrète
pour la réduction de vos coûts
administratifs.

Formule « Compta Futée » …
… Partage des ressources.
Mesdames, Messieurs,
Comme toutes entreprises, vous êtes confrontés à toute une série de tâches administratives et
notamment celle de tenir une comptabilité générale. Le marché vous propose à ce sujet
diverses possibilités, mais n’y a-t-il pas mieux actuellement avec les technologies modernes ?
Nous avons aménagé une nouvelle solution qui prend en compte les alternatives d’aujourd’hui
ainsi que la partie du travail que vous savez faire. Pour le reste, notre centre de calcul met son
savoir-faire à votre entière disposition.

Palette de services ?
- Etablissement d’un dossier permanent comprenant tous les aspects administratifs de votre
société (juridique, TVA, fiscalité, contrats,
assurances, maintenance, personnel …)
- Reprise des données saisies par vos soins,
intégration sur nos outils et sur cette base :
- Vérification et contrôle de plausibilité.
- Calcul et émission des décomptes TVA.
- Etablissement de votre comptabilité financière et/ou analytique.
- Elaboration de situations intermédiaires.
- Etablissement de vos comptes annuels avec
bouclement complet et commentaires.
- Dossier pour votre organe de révision.
- Révision en tant qu’organe de vos comptes.
- Fiscalité globale et planification.
- Mise en place du concept « Salary-Sheet »
permettant d’outsourcer toute l’administration
de vos décomptes salaires.
- Suivi global, conseils et coaching, mise à
disposition de ressources spécifiques.

En clair, pour votre comptabilité :
1) Nous mettons à votre disposition un outil
afin de vous permettre la codification de vos
pièces comptables dans une base de
données, ceci tranquillement depuis chez
vous.

Ainsi, vous économisez sur les frais externes
de comptabilité, vous conservez le contrôle de
vos coûts. L’utilisation de cet outil est très
simple et intuitive.

2) A intervalle régulier, vous transférez vos
données cryptées via Internet grâce à une
procédure automatisée.

Nul besoin de tout ressaisir par votre
fiduciaire, vos saisies sont compatibles et
intégrées dans votre grand livre.

3) Vous avez accès à un support pour toutes
vos questions en relation avec l’outil de
codification et celles concernant votre
administration en général.

Sur la base de vos données, notre centre de
calcul émet les décomptes TVA ainsi que la
comptabilité annuelle dans son ensemble.

Voyez plutôt le détail !
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