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COMPTABILITÉ ET FINANCES
La comptabilité en toute sérénité !
Proginov Finances bouscule les idées reçues en matière de logiciels comptables en offrant une
approche résolument intuitive, tout en garantissant un strict respect des procédures comptables.
Une comptabilité multisociété, du

plan comptable à l’analytique

Souvent le premier pas vers un système d’information complet, Proginov
Finances, partie intégrante de l’ERP Proginov, peut également être utilisé
seul. Il s’adresse à des sociétés de taille intermédiaire, mais aussi à des
groupes souhaitant gérer le plan comptable ou l’analytique de manière
commune ou personnalisable avec une vision des flux intragroupes
(factures, virements,…), une situation de trésorerie, des interrogations de
comptes ou des éditions multisociétés.
Une gestion comptable complète

La couverture fonctionnelle de Proginov Finances est sans doute une des
plus complètes du marché : outre les classiques comptabilités générale et
analytique, elle intègre également une gestion des immobilisations complète, une gestion de trésorerie, une gestion des budgets, etc.
La gestion analytique combine plusieurs axes liés ou indépendants. Elle intègre également des sections de regroupement et des schémas préétablis.
Les sections analytiques, numériques ou alphanumériques sont déclinables par niveau avec des clés de répartition sur des unités variables.
Le but de Proginov Finances est de fournir une information actualisée en
permanence, unique et centralisée des entités. Il permet, en outre, d’homogénéiser des processus.

Plus qu’un outil de contrôle, un outil d’aide à la décision

Un graphique propose souvent une vision différente, parfois éclairante,
facilitant l’interprétation des données. C’est pourquoi Proginov s’appuie
sur son outil de BI (Proginov Analytics) pour créer des tableaux de bord
d’aide à la décision. Proginov Analytics, c’est l’agrégation, en temps réel,
des données opérationnelles, chargées en mémoire.
L’utilisateur peut ainsi bénéficier d’une vue macroscopique sur son activité.
Grâce aux fonctions de sélection et de zoom de l’outil, il peut ensuite
descendre en un clic au niveau de détail le plus fin pour comprendre
comment ses indicateurs-clés de pilotage sont construits.

Une solution comptable
complète et intégrée
Des paramètres pour s’adapter
à toutes les entreprises

Fiabilisation de la saisie
par des automatismes

États personnalisables

Intégration transversale

Les champs d’application en comptabilité sont multiples :
suivre les retards de paiement des clients en fonction de leur
taille, obtenir des représentations de type « solde intermédiaire
de gestion » ou des ventilations analytiques qui offrent une
visualisation agrégée et synthétique de l’information avec un
comparatif entre plusieurs exercices comptables. En cliquant
sur une section, on peut descendre jusqu’à la liste des comptes
et des écritures correspondants.
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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
- Plans comptables personnalisables
- Comptabilité multisociété, multidevise et multilangue
- Gestion par établissement
- Accès contrôlés par utilisateur, menu personnalisable par utilisateur
- États paramétrés : conception de tableaux de bord
- TVA sur débits et encaissements
- Exercices archivés consultables en temps réel
- Masques de saisie personnalisables
- Gestion des abonnements
- Déclaration d’Échanges de Biens et Déclaration Européenne de
Services
- Préparation à la déclaration des honoraires
- Recherche de pièces multicritère
- Ecritures de simulation
- Gestion des budgets et révisions
- Import / export paramétrable d’écritures (OD, ...)
- Stockage de documents externes dans la GED
- Documents externes maquettables
- Intégration des virements et des OD de Paye (en lien avec Proginov
RH)
GESTION DES CLIENTS
- Intégration des factures de ventes
- Gestion des portefeuilles de chèques et d’effets
- Stratégie et historique des relances
- Gestion des créances douteuses
- Nombreux états de suivis clients (balance âgée, échéancier, ...)
- Affichage et édition des factures de gestion commerciale
- Gestion des litiges
- Saisie dématérialisée des chèques
- Stratégies de relance avec scénario et suivi des appels (en lien avec la
CRM de Proginov ERP)

GESTION DES FOURNISSEURS
- Intégration de factures à partir de la gestion commerciale
- Paiement automatisé des fournisseurs (virements, lettres-chèques,...)
- Gestion des effets à payer et des avis de domiciliation télétransmis
- Nombreux états de suivis fournisseurs (situation des dettes, ...)
- Saisie dématérialisée des factures
- Workflow de validation à payer
GESTION DE LA TRÉSORERIE
- Calcul des dates de valeur prévisionnelles selon conditions bancaires
- Gestion des budgets de trésorerie à partir des budgets comptables
- Situations bancaires graphiques
- Liaisons bancaires intégrées et planifiables (EBICS/EBICS TS)
- Virements et prélèvements SEPA (gestion des RUM – Référence
Unique du Mandat)
- Rapprochement bancaire automatique ou manuel
- Génération automatique des écritures de banque
- Intégration de prévisions
- Etats prévisionnels et échéancier de trésorerie
- Contrôle des conditions bancaires
- Lien avec la gestion pour intégration des portefeuilles de commandes
- Financements : emprunts, autofinancement, subventions, crédits-baux
- Rémunération des comptes courants associés
- Gestion des financements court terme
GESTION DES IMMOBILISATIONS
- Normes CRC2002-10 (intégration des normes I.A.S.)
- Gestion multicomposant
- Génération automatique des écritures de cessions, de dotations aux
amortissements et provisions, de quotes-parts de subventions
- Retraitements (changement de durée ou méthode)
- Immobilisations financières (SICAV)
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