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et Finances
Edition ERP

Description de la Gestion Comptabilité et Finances
SCRABBLE WEB COMPTA est une solution de
gestion comptable et financière complète et
puissante, de plateforme full-web.
permet,

via

un

simple

Elle

navigateur




vous

internet

d’accéder à votre base de données hébergée
au niveau central, d’exploiter ces fonctionnalités




en temps réel et de développer par conséquent

Paramétrage et production de l’ensemble des
documents règlementaires et légaux
Edition des Grands livres, Journaux, Balances,
Bilans, Comptes de résultats, TFT, Annexes
comptables et Bilans fiscaux.
Chevauchement des exercices
Intégration de tous les modules Scrabble
(Trésorerie, Immobilisation, Vente, Achats et
Stocks et paie)
Comptabilité Multi unités : Par unité et consolidé

un pilotage efficace de l’entreprise.



Afin de vous offrir les outils idéals pour une

Suivi de la trésorerie

Définition des comptes de trésorerie et des
modes de règlements

Initialisation des comptes de trésorerie

Saisie des différentes recettes (de banque ou de
caisse)

Saisie des différents flux financiers sortants

Situation des comptes de trésorerie

Impressions des journaux

Appel de fonds

Génération des virements EDI

Etats des recettes clients

Etats des règlements fournisseurs

gestion et une analyse permanente et pertinente
de votre situation comptable et financière,
SCRABBLE

WEB

COMPTABILITE

ET

FINANCES

rassemble toute une famille de sous modules
pleinement intégrés cités ci-dessous
Comptabilité générale








Plusieurs modes de saisie

Saisie par bordereau : permet la saisie des
écritures en toute liberté

Importation des écritures comptables : Permet
l’intégration automatiquement des écritures
issues d’autres systèmes de gestion.
Vérification systématique et contrôle immédiat des
pièces non équilibrées
Disponibilité d’un outil très puissant pour la
recherche d’une (ou des) écriture(s) répondant à
un ou plusieurs critères (le journal, le n° de la pièce,
le libelle écriture ou/et le montant de l’écriture)
Lettrage et Rapprochement bancaire
Correction des écritures

Suivi budgétaire

Budget hiérarchique : Unité – Filiale - Groupe

Budget prévisionnel de clôture

Budget prévisionnel annuel

Etats financiers prévisionnel (Bilan actif, bilan
passif, compte de résultat et flux de trésorerie)

Suivi budget

Situation budgétaire par compte

Etats financiers (Bilan actif, bilan passif, compte
de résultat et flux de trésorerie)

Tableau de bord prévisionnel

Technologie et environnement

Menu

Solution basée sur une architecture Full Web 3 Tiers
Technologie web les plus récentes : applications
(HTML5, CSS3, …)
Un serveur d’applications Windows ASP .Net
Base de données MS SQL Server
Import /Export de données aux formats connues
Génération des documents aux différents formats MS
Office : Excel, Word, PDF (envoi par mail), …etc.

Mise en œuvre
Elle allie l’approche globale, le plan Qualité et la planification
Maintenance et support
Contrat personnalisable
Garantie jusqu’à 5 ans
Support téléphonique
Visites périodiques
Assistance sur site
Télémaintenance
Mises à jour légales
Formation

Avantages
Système complet et intégré
Richesse fonctionnelle
Souplesse d’utilisation
Outil évolutif et adaptable à vos
besoins futurs (Possibilité d'élargir
la gestion à des domaines
spécifiques sans acquisition de
logiciels supplémentaires)
Interfaçable
Outil de recherche avancé
Outil de reporting intégré ne
nécessitant aucune compétence
spécifique
Rapide et facile à déployer
Gestion des droits d’accès par rôle
ou profil
Administration aisée et traçabilité
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