COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE & ANALYTIQUE
Le complément logique des modules de gestion de Biloba pour les services comptables

La simplicité de BILOBA au service de la comptabilité

Les bénéfices de cette solution

DÉPLOIEMENT RAPIDE

GAINS DE PRODUCTIVITÉ

PRODUIT OUVERT

Pas de nouveau logiciel,
mais un simple module
complémentaire

Plus de double saisie grâce
à la génération des écritures,
des comptes de tiers et des
sections analytiques directement
par les autres modules de Biloba

Imports et exports Excel,
liens avec les experts
comptables et les autres
produits de la gamme Biloba
etc.

LES PLUS
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Accès direct aux factures, fiches clients et fournisseurs
Module de lettrage intelligent et visuel
Exercices antérieurs toujours accessibles
Écritures d’abonnement rapides à mettre en place
Analytique simple, efficace, en lien direct avec les affaires
Respect des normes DGFIP pour l’archivage des écritures
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COMPTABILITÉ
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Le complément logique des modules de gestion de Biloba pour les services comptables
Résumé des fonctions
disponibles

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Plan comptable et journaux
Gestion multi-exercices

Module tableur

Saisie des pièces comptables
Extourne automatique de pièces

 C’est le complément idéal

Echéanciers clients et fournisseurs
Création et génération d’abonnements
Importation d’écritures par copier/coller
Brouillard de saisie

de la comptabilité, qui permet
de suivre ses budgets et ses
tableaux de bord en conservant
ses connaissances Excel.

Echéances et Pointages
Lettrages manuel et automatique
Relevés et rapprochements bancaires
Balance interactive
Clôture des journaux
Clôture des exercices et reports à nouveaux
Clôtures partielles ou définitives
Editions comptables de fin d’année
Export vers les logiciels d’experts comptables
Archivage DGI

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
Postes analytiques
Sections analytiques

Un module complémentaire
de BILOBA

Clefs de répartition
Ventilation des centres de coût

Biloba est un progiciel
de gestion simple et évolutif
qui propose des fonctions
de gestion commerciale
et de gestion par affaire :

Consultation analytique
Balance analytique
Grand livre analytique
Analyses croisées

INTÉGRATION AVEC LES MODULES DE GESTION
Intégration des écritures depuis la gestion
Création automatique des comptes de tiers
Création automatique des sections analytiques
Accès direct aux fiches des tiers

 Gestion des commerciaux
 Activité commerciale (CRM intégré)
 Commandes et logistique
 Achats, stocks et fabrication
 Gestion d’affaires et de projets
 Notes de frais
 Suivi des temps, préparation de la paie
 Maintenance préventive et corrective
 Facturation et encaissements

Accès direct aux factures et aux règlements saisis en gestion
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