SUIVI PAIEMENT

audit 3000

windows

gestion du suivi des paiements

développement et distribution informatique SA | rue Provinciale, 93 | 4042 Liers
Tél 04 239 64 50 | Fax 04 239 64 55 | www.ddi.be | info@ddi.be
RCLg 184 035 | TVA 0449.548.973 | FORTIS 240-0530459-67
1

SUIVI PAIEMENT

2

SUIVI PAIEMENT

Table des matières

Les Caractéristiques de Audit 3000 - SUIVI DE PAIEMENT ------------------------------------------------------ 5
Le schéma de l’application -------------------------------------------------------------------------------------- 7
Les fonctionnalités du logiciel suivi de paiement -------------------------------------------------------------- 8
Le menu général de l’application ------------------------------------------------------------------------------- 9
Les signalétiques des clients ----------------------------------------------------------------------------------- 10
L'import des journaux de ventes------------------------------------------------------------------------------- 13
L'encodage des journaux financiers --------------------------------------------------------------------------- 14
Les lettres de rappel -------------------------------------------------------------------------------------------- 15
L'édition de l’échéancier clients. ------------------------------------------------------------------------------- 16
L'historique des comptes clients. ------------------------------------------------------------------------------ 17
La balance des comptes clients. ------------------------------------------------------------------------------ 18
L'édition du journal financier. ----------------------------------------------------------------------------------- 19
L'édition du journal des factures. ------------------------------------------------------------------------------ 20
Les listes paramétrables des signalétiques ------------------------------------------------------------------- 21
La société DDI --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
DDI c'est aussi -------------------------------------------------------------------------------------------------- 23

3

SUIVI PAIEMENT

4

SUIVI PAIEMENT

Les Caractéristiques de Audit 3000 - SUIVI DE PAIEMENT

Le module Suivi de Paiement est une version allégée du programme de comptabilité Audit 3000. Il
permet d’encoder les paiements des clients ou de les récupérer de manière automatique via le
module Telebanking, en liaison avec votre logiciel bancaire. Vous pouvez ensuite éditer les
échéanciers, les lettres de rappel et les historiques. Tous les menus apparaissent dans la langue de
l’utilisateur ; ils sont clairs et guident l’opérateur dans son processus comptable. Un mode
d’emploi très complet est également mis à disposition.

• SITUATION EN TEMPS REEL
AUDIT 3000 gère toutes les informations en temps réel. Cela signifie qu’à l’acceptation d’une saisie
(vente - financier - O.D.), les historiques et Débit - Crédit des comptes concernés sont mis à jour. Dés
lors, il vous est possible de tirer tout état édité (balance - échéancier, etc.) sans devoir passer par une
quelconque mise à jour ou simulation. L’utilisateur dispose ainsi immédiatement de toutes les
informations nécessaires tant en consultation qu’en édition. Il appuie sa gestion sur une situation
comptable réelle et instantanée.
• SOUPLESSE
L’aspect temps réel est également assorti d’une possibilité de correction des écritures tant que la
période n’est pas clôturée.
• PERSONNALISATION
Il est possible avec AUDIT 3000 de définir des listes paramétrables à partir de tous les fichiers de
l’application (choix des champs, tris, totaux...).
De plus, des sélections peuvent être opérées sur chaque champ. Par exemple, à partir du fichier clients,
vous pouvez créer une liste personnalisée des personnes possédant un fax, et habitant la localité code
postal 4000. De même, vous pouvez définir la mise en page de certains documents (factures, relevés
de comptes...) afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Toutes les listes peuvent être éditées à l’écran ou à l’imprimante.
• EFFICACITE
AUDIT 3000 possède un paramétrage très étendu, tant au niveau de l’environnement (préférences des
utilisateurs, profils d’impression, etc.) qu’au niveau du suivi de paiement (colonnes journaux, nombre de
décimales, etc.). La rapidité d’encodage est un souci permanent.
Par ailleurs, tous les traitements d’édition peuvent être enchaînés automatiquement.
• PROFESSIONNALISME
AUDIT 3000 produit des résultats imprimés sur papier ordinaire, au format .xml ou au format .xls.
• CONFIDENTIALITE
Le nombre d’utilisateurs du programme est illimité. Le niveau des priorités de l'utilisateur standard est
multiple et paramétrable de 1 à 10 pour chaque point des menus et des sous-menus. Un superutilisateur avec accès à tous les points et habilité à effectuer tous les traitements peut également être
créé. Chaque utilisateur peut protéger son accès au logiciel grâce à un mot de passe personnel.
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• MAINTENANCE
Passée la période de garantie, nous assurons le service après-vente dans le cadre de nos contrats de
maintenance.
Ceux-ci garantissent à notre clientèle :
> une intervention rapide par téléphone, via mail et fax, ou par prise de contrôle à distance ;
> une adaptation constante à la législation.
> une ouverture vers l’avenir : car nous nous engageons à fournir régulièrement, une nouvelle
version comprenant de nouvelles possibilités et fonctionnalités, la compatibilité ascendante
entre les différentes versions étant assurée ;
> une protection de votre investissement : en vous garantissant une portabilité des logiciels
et des données sur le prochain matériel informatique que vous acquerrez.
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Le schéma de l’application

PROGRAMME EXTERNE
BAMBINO, EXTRASCOLAIRE, FONDS 81+, CRF, AMA

IMPORT

IMPORT
mailings
étiquettes
historiques
lettres de rappel

CLIENTS

encodage

encodage

FACTURES

PAIEMENTS

IMPORT

BANQUE
EXTRAITS DE COMPTES CODA
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Les fonctionnalités du logiciel suivi de paiement
DEVISES
DEVISES
•
•
•

Gestion simultanée de devises différentes dans le même dossier
Possibilité de balances comparées et de consolidations de bilans avec des dossiers de devises
différentes
Edition des listes dans la devise de son choix

SAISIES
•
•
•
•
•

Création, modification et mise à jour directe des comptes
Multi journaux (sans limitation), multi exercices
Création, consultation et modification d’un compte en saisie
Lettrage via les financiers
Apurements (manuels ou automatiques)

CONSULTATIONS
•
•
•
•
•
•

A partir de la fiche client - fourn., consultation en temps réel de l’historique, de l’échéancier et
de l’apurement
Recherche sur montants
Double index de recherche (référence/ clé libre)
Recherche complexe sur n’importe quel champ
Relevés de comptes clients paramétrables
Historique sélectif

EDITIONS
•
•
•
•
•
•
•

Impression des journaux (par période, journal, pièce...)
Relevés de compte
Echéanciers
Historiques
Statistiques C.A.
Enchaînement automatique
Edition de toutes les listes, aussi bien à l’imprimante qu’à l’écran

DIVERS
•
•
•
•
•
•
•

Fenêtrage
Facilité d’import - export
Gestion de l’échéance au jour près
Nombre de périodes ouvertes : illimité
Gestion des postes ouverts - lettrage ou solde
Utilisation de touches de raccourci dans le pilotage des menus
Clé comptes clients / fournisseurs alphanumérique
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Le menu général de l’application
Consultation des
dernières
modifications de
votre application

Barre d'outils
paramétrable avec
raccourcis vers les
points des menus les
plus utilisés

Fond d'écran
personnalisable

Le nombre d'utilisateurs du programme est illimité. Le niveau des
priorités de l'utilisateur standard est multiple et paramétrable pour
chaque point des menus et des sous-menus. Un super-utilisateur
avec accès à tous les points est habilité à effectuer tous les
traitements. Chaque utilisateur peut protéger son accès au logiciel
grâce à un mot de passe personnel et paramétrer ses propres
préférences.
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Les signalétiques des clients

Le signalétique est complet, comme il apparaît ci-dessous :

, l'utilisateur peut également localiser une fiche dont il ne connaît qu'un élément
Grâce à l'option
fragmentaire, par exemple le GSM, le contact, l'adresse, le nom de la mère, etc.
L'onglet Perso-Mémo, propre à chaque fiche signalétique, est une zone de commentaires libres, dans
laquelle vous pouvez consigner un nombre illimité de remarques liées au client.

Afin d'éviter à l'utilisateur un double encodage, les fiches clients sont automatiquement créées et
mises à jour à partir de fichiers externes provenant de logiciels tels que Bambino+, Fonds81+, CRF,
AMA, FESC, etc.

10

SUIVI PAIEMENT

La consultation de l'historique est directement visible au départ de la fiche signalétique.

En pointant une écriture puis
, on
obtient le détail complet de l'écriture
d'origine.

On peut également obtenir une sélection de l'historique et souhaiter ne voir apparaître que les
mouvements financiers par exemple, ou les mouvements non soldés.
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Cette option propose l’apurement manuel et automatique du compte, afin de solder les écritures qui ne
l’auraient pas été directement lors de la saisie.

L’état soldé d’une ligne est représenté en
grisé et par un S ou un M (si apurement
manuel). De plus, des couleurs et des
codes viennent préciser quelles sont les
écritures soldées entre elles.

Un historique individuel peut
également être imprimé

Un simple clic permet de transformer ce relevé au format pdf. Afin, par exemple, de l'envoyer par mail.
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L'import des journaux de ventes
Un point du programme permet d’intégrer dans la comptabilité, des fichiers externes au programme tels
que les factures générées par nos applications BAMBINO, FONDS81, FESC, AMA, etc.
Ce traitement évite ainsi à l'utilisateur d'avoir à réencoder les factures de vente dans Audit 3000.
3000
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L'encodage des journaux financiers
L’encodage des extraits de compte bancaires et des paiements par caisse permet d'imputer les
mouvements financiers dans les comptes clients correspondants.

En combinaison avec notre module de liaison bancaire, Audit 3000 Telebanking,
Telebanking, il est également
possible de récupérer les extraits de compte au format interbancaire. Un seul clic permettra ensuite
de les réimporter directement
directement dans le SUIVI DE PAIEMENT, évitant ainsi à l'utilisateur un double
encodage.

14

SUIVI PAIEMENT

Les lettres de rappel
Ce point de l’application permet d’imprimer de manière automatique les lettres de rappel destinées aux
clients en retard de paiement. Ces relevés sont entièrement personnalisables avec trois niveaux de
gravité différents dans les trois langues nationales; impression avec ou sans virement; intérêts de retard
et frais administratifs facultatifs; possibilité d'intégrer votre propre logo; etc.
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L'édition de l’échéancier clients.

L'échéancier
échéancier donnera à l'utilisateur une situation des factures en suspens en fonction de leur échéance.
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L'historique des comptes clients.
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La balance des comptes clients.
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L'édition du journal financier.
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L'édition du journal des factures.

20

SUIVI PAIEMENT

Les listes paramétrables des signalétiques
En plus des états édités standards, le gestionnaire doit pouvoir définir une série de rapports plus
spécifiques à son entité.
C'est le but des listes paramétrables.
Celles-ci donne à l'utilisateur final non-informaticien la possibilité de créer et de générer lui-même une
série de listes, de lettres et de formulaires en reprenant les informations comprises dans les différents
fichiers de l'application Audit 3000 .
Les documents produits sont essentiellement de deux types :
• les listes paramétrables
• la fonction mailing

Exemple de liste paramétrable : Liste des clients triés par code.
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La société DDI
♦ Proximité
Développement & Distribution
Distribution Informatique SA est une société wallonne qui a su préserver sa
dimension humaine, en développant des liens personnalisés avec sa clientèle. La qualité du service
n'est pas un vain mot !
♦ Dialogue
Chez nous, aucun revendeur intermédiaire : vous êtes
êtes en contact direct avec les concepteurs des
logiciels. Vous êtes donc certain de recevoir des réponses rapides et fiables. Et vos suggestions sont
logiciels
toujours les bienvenues …
♦ Expérience
Nos solutions logicielles sont le fruit de nombreuses années d'expérience, en contact étroit avec nos
clients afin de coller au plus près à leur réalité administrative.
♦ Service
Nous assurons le service après-vente dans le cadre de nos contrats de maintenance; Ceux-ci
garantissent une intervention rapide (par téléphone, e-mail, fax ou échange de zip ou cd-rom), une
adaptation constante à la législation, une ouverture vers l'avenir (mises à jour) et une protection de votre
investissement en vous assurant la portabilité des logiciels et des données sur le prochain matériel
informatique que vous acquerrez.
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DDI c'est aussi

Un package pour le nonnon-marchand
Nos solutions prennent en charge la gestion administrative complète de ces institutions (signalétique
complet des bénéficiaires, encodage des présences et suppléments, édition automatique des factures,
des relevés légaux, des attestations fiscales …) :
•
•
•
•
•
•

Bambino : gestion de crèche, MCAE, accueillantes conventionnées
Accueils extrascolaires
Institutions AWIPH
(ETA, SRJ, SAJJ, SAJJNS, SRA, SRNA, SAJA, français)
Maisons d'accueil
d'accueil et maisons maternelles
Centres de réadaptation fonctionnelle
Centres d'aide à la jeunesse …

Outre la gestion administrative, nous proposons différents outils et fonctions d'assistance, tels que les
listes paramétrables, la gestion des trajets pour les véhicules de ramassage, la gestion des dossiers
médicaux, la gestion des dons …

Un package comptable
•

Audit 3000,
3000 logiciel multidossiers et multi-utilisateurs, s'intègre souplement et rapidement dans
l'organisation des entreprises et des bureaux comptables. Il effectue tous les traitements légaux
d'une gestion comptable, permet la répartition des comptes par code analytique sur plusieurs
niveaux et assure de manière automatique les traitements de début et de fin d'exercice, ainsi
que l'établissement du bilan.
Audit 3000 englobe les comptabilités régulière, analytique et budgétaire,
budgétaire ainsi que la
gestion des
amortissements,
amortissements des honoraires et les liaisons bancaires.
bancaires

•

GRC,
GRC le compagnon incontournable d'Audit 3000 pour la gestion efficace de vos clients et
prospects : liste de tâches par utilisateur, actions de suivi, courriers automatisés …

Une gestion du personnel
•

Soprano,
Soprano logiciel multi sociétés, effectue tous les traitements légaux de la gestion des salaires
(privé et public), permet la répartition de la charge salariale (par code analytique et par
département), l'établissement de la déclaration ONSS, du bilan social et des relevés 325 et
281(Belcotax), de documents sociaux (C4,C3.2 …)

•

Presto aborde les pointages horaires et analytiques, et toutes les données qui servent à
l'établissement de la paie
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