Découpage Fonctionnel
Planifier votre budget
Gestion Règlements Tiers

Découpage Fonctionnel

Fonctions / Zones

Base Pack Pack+ Pack+ et Caisse

MENU FICHIER
Volet nouveau
Volet ouvrir
Volet fermer
Volet autorisation d’accès
Gestion du mot de passe
Utilisateurs
Volet gestion des données
Volets intégration règlement à sage
Volet mise en page pièce de règlement
Volet quitter

MENU EDITION
Ajouter
Modifier
Supprimer
Régler
Annuler
Utiliser

Affecter
Importer
Imprimer
Filtrer
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Découpage Fonctionnel

Fonctions / Zones

Base Pack Pack+ Pack+ et Caisse

MENU PARAMETRE
A propos de votre société
Paramètre de comptabilisation

MENU STRUCTURE
Client
Banques client
Représentants
Fournisseurs
Mes banques
Chéquiers
Tiers de caisse

Taxes

MENU TRAITEMENT
Saisie des documents de ventes

Saisie des règlements clients
Saisie des impayés clients
Echéancier client
Saisie des documents d’achats
Saisie des règlements fournisseurs

Saisie des impayés fournisseurs
Echéancier fournisseurs
Saisie des bordereaux de remise
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Découpage Fonctionnel

Fonctions / Zones

Base Pack Pack+ Pack+ et Caisse

Comptabilisations en masse
Règlement clients
Règlement fournisseurs
Impayés clients

Impayés fournisseurs
Mise à jour de la déclaration employeur
Trésorerie prévisionnelle

Mouvements caisse

MENU ETAT
Statistique règlement clients
Relevé clients
Détail affectation règlement client
Détail affectation document client
Balance client
Balance âgée client
Etat d’engagement client
Etat de risque client
Statistique règlement fournisseur

Relève fournisseurs
Détail affectation règlement fournisseur
Détail affectation document fournisseur
Balance fournisseur
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Fonctions / Zones

Base Pack Pack+ Pack+ et Caisse

Balance âgée fournisseur
Etat d’engagement fournisseur
Etat de recouvrement
Bordereaux de remise (banque et factoring)

Etat de trésorerie prévisionnelle
Imprimer journal de caisse
Imprimer journal comptable caisse

MENU AFFICHAGE
Barre d’outils
Barre d’état
MENU FENETRE
Cascade

Mosaïque verticale
Mosaïque horizontale
Fermer tout
Réorganiser les icônes

MENU AIDE
Contenu
Index

A propos de…
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Les services clients
INFOSOFT vous propose une formule d’assistance adaptée à vos besoins,
pour simplifier votre gestion au quotidien et vous faire gagner du temps. Vous
écouter, vous accompagner, vous assister, est notre priorité. Au travers de
nos contrats de services et de nos offres de formation, notre engagement est
de nourrir notre relation afin de vous faire vivre une expérience client
extraordinaire.

Partenaire
Conseil
PME
Petites et Moyennes Entreprises

Confort
Pour vous garantir un confort optimal dans l’utilisation quotidienne de vos logiciels, vous bénéficiez de :
100% de garantie de prise en charge Hotline.
Nos services d’assistance sont là pour répondre à vos questions.

Accompagnement
Etre abonné Premium, c’est aussi recevoir un accompagnement complet et dans la durée :
Pour bien comprendre votre besoin, votre métier et votre entreprise, notre première démarche est de
vous écouter et d’analyser la gestion de votre entreprise.
Informations sur les logiciels d’INFOSOFT.
Les programmes de formations sont établis en fonction des besoins des utilisateurs et de leurs
compétences.
Une méthode pédagogique pragmatique et active sur vos cas concrets permet de mieux appréhender
chaque fonction du logiciel.
Nous vous proposons des formations complémentaires et adaptées aux évolutions légales et
professionnelles.
Grâce à notre expertise sur les langages de développement, sur les logiciels Sage et sur les bases de
données, nos développeurs conçoivent des solutions sur mesure.

Les prestations
INFOSOFT propose une large palette de services à distance
vous permettant :
Audit et conseil de votre entreprise.
Le déploiement sur mesure de votre solution.
La montée en compétence sur votre solution à travers
des formations spécialisées et sur-mesure.
Nos services d’assistance sont là pour répondre à vos
questions.
Un accompagnement dans la mise en place des
paramétrages simples ou spécifiques.
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Pour Plus d’informations

Siège Social :

Téléphone :
Télécopie :
Site Web :
Email :

Av. Majida Boulila, Imm.
Zaphir 5ème Etage B 59
3027 Sfax – Tunisie
+216 74 41 55 22
+216 74 41 55 22
www.infosoft.tn
contact@infosoft.tn

