
   
                          

Principales Fonctionnalités  de 7Erp 

 

Principales Fonctionnalités Partie Comptable (non exhaustives)   
 Module de saisie Ergonomique       

 Assistance à la saisie       

 Contrôle de cohérence des comptes 

 Recherche et modification des lignes d'écriture depuis les journaux             

Paramétrage      

 Logiciel conforme à la Réglementation Comptable 1999 et Normes IFRS       

 Utilisation de comptes ou non de regroupement       

 Définition spécifique du plan comptable en fonction de vos besoins 

 Gestion des dates d'exercice et des périodes de saisie       

Editions      

 Grand Livre : global, partiel, au format PDF avec de nombreuses options (écritures lettrées ou 

non, sous-totaux, détail des comptes regroupés, comptes soldés, cumuls antérieurs)      

 Balance : globale, partielle, à l'écran ou au format PDF avec de nombreuses options (sous-

totaux, détail des comptes regroupés).      

 Journaux avec ou sans centralisation par mois et par journal      

 Etat de synthèse : bilan, compte d'exploitation, SIG. Edition avec comparatif par rapport à 

une situation sauvegardée      

 Echéancier      

 Rapprochement bancaire en comptabilité      

Traitements      

 Lettrage / dé-lettrage manuel      

 Rapprochement bancaire      

 Déclaration de TVA (à venir)       

 Clôture / Réouverture.      

 Travail sur un compte      

Gestion des fichiers      

 Comptes clients intégralement paramétrables (regroupement, lettrable, numéro de pointage, 

date d'échéance)      

 Comptes de regroupement.      

 Comptes auxiliaires (Clients : 01, fournisseurs : 08)      



   
                          
Budgets      

 Possibilité de créer plusieurs budgets      

 Possibilité de saisir des budgets par mois, par trimestre ou par an.      

 Possibilité de saisir des budgets par compte.      

 Editions comparatives      

 Imports / Export des Données       

 Export des données au format XML, Ciel, TXT 

 Importation des données de Quadra Pro ou TXT  

Divers      

 Transmission des principaux journaux par e-mail       

 Accès 24 H / 24 H       

 Interface Plugin Firefox       

 Information comptable au cours de l'année       

 

Principales Fonctionnalités Partie Commerciale (non exhaustives)   

Paramétrages      

 Gestion des clients et dossiers avec plusieurs contacts et plusieurs adresses de facturation 

pour chaque client.      

 Gestion des fournisseurs avec plusieurs contacts et plusieurs adresses de facturation pour 

chaque fournisseur      

 Gestion d'une base de données d'article à utiliser dans les factures et avoirs. Chaque article 

peut avoir un prix fixe      

 Un taux de TVA, un code analytique peut être rattaché à un compte de vente comptable.      

 Paramétrage des modes de règlement pour le calcul automatique des dates d'échéance      

 Gestion de taux de TVA avec attribution d'un numéro de compte comptable         

Création de pièces commerciales       

 Création et modification de devis, factures et avoirs.      

 Saisie libre d'article ou intégration d'article, au sein des pièces commerciales, à partir d'une 

base de données d'article.      

 Gestion des validations client, des dates d'échéance et des modes de règlement      

 Possibilité de changer un code fournisseur      

 Affectation des pièces commerciales à un client et à un dossier pour une meilleure analyse de 

l'activité commerciale.      

 Transformation automatique d'un devis en bon de Commande, Affaires ou Facture      

 Gestion des différentes versions de devis adressée à un client  

 Archivage      



   
                          
Editions / Suppressions / Stats   

 Edition du journal des ventes pour une période définie par client et par dossier      

 Transfert automatique des ventes et des achats dans 7Erp Comptabilité      

 Edition des ventes mensuelles par client, dossier, article      

 Edition du suivi des commandes fournisseurs pour s'assurer de la re-facturation aux clients      

 Edition du suivi des devis clients afin d'identifier ceux qui n'ont pas encore été facturés ou 

archivés      

 Edition de listes d'affaires au format tableur      

 Suppression d'une facture express si non générée      

 Suppression d'un avoir tant qu'elle n'est pas généré      

 Recherche des factures et avoirs      

 Calcul automatique dans les cases PU HT de saisie des commandes      

Traitements      

 Contrôles de cohérence des bases de données      

 Création automatique des comptes utilisés en Gestion commerciale dans 7Erp Comptabilité      

 Validation groupée des pièces commerciales (factures et avoirs des clients et des 

fournisseurs)      

 Génération automatique des factures d'abonnement      

 Module de suivi des règlements fournisseurs      

 Enregistrement des avoirs et factures fournisseurs en Compta     
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