Débiteurs – Descriptif général

Le logiciel des débiteurs
Avec ce logiciel des débiteurs, SAI propose un mode de gestion à la fois efficace, simple
d’utilisation, convivial et performant. Les modules « à la carte » qui le composent concourent à
en faire un outil complet, traitant intégralement les besoins de l’entreprise. La gestion des
paiements et des factures se présente sous forme de tableaux de bord, à disposition des
responsables de la gestion. L’utilisation du mode HTML pour toutes les éditions ou
visualisations garantit la possibilité de communiquer à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’entreprise, par documents ou par e-mails. Le mode de gestion transactionnel assure la
sécurité des données et des traitements.

Débiteurs
Masque de saisie paramétré permettant d'adapter la gestion des renseignements débiteurs à
chaque société (renseignements divers, codes de regroupement, codes de prix, conditions de
paiement, codes pour rappels et relevés de compte, langue, code pour recouvrement direct,
adresse de livraison).
Saisie résumée des factures
Saisie de factures, de notes de crédit et d'extourne avec ventilation. Mise à jour différée.
Possibilité de correction ou d'annulation jusqu'à la mise à jour.
Consultation des comptes, de l'historique des comptes, du journal de saisie, des conditions de
paiements en cours de saisie.
Saisie des paiements
Saisie d'un montant unique ou ventilation d'un paiement global.
Recherche automatique des factures les plus anciennes, proposition de l'escompte accordé en
fonction de la date de la facture et des conditions de paiement.
Enregistrement d'acomptes. Mise à jour en temps réel.
Consultation des comptes, de l'historique des comptes, des factures ouvertes et du journal de
saisie.
Bvr
Traitement de BVR émis par la chaîne de facturation ou de BVR pré-numérotés.
Calcul et contrôle automatique des escomptes pris, selon la date de paiement.
Recouvrement direct
Codification des débiteurs pour les systèmes LSV (banques) et SPG (poste).
Proposition automatique des encaissements à percevoir, modification possible (avec blocage)
et édition des ordres de recouvrement avec création du support informatique.
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Gestion des postes ouverts
Edition des rappels (avec blocage possible de certaines factures) et des relevés de compte.
Calcul des frais et intérêts de retard. Comptabilisation automatique.
Analyse paramétrable du disponible par jours d'échéance. Possibilité de n'imprimer que les
totaux ou sous-totaux.
Consultation
Consultation globale ou par compte des factures, des paiements, des postes ouverts, ainsi que
des factures et paiements.
Consultation de la balance.
Consultation par compte du C-A mensuel et cumulé. Comparaison entre les exercices.
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Conditions de paiements
Nombreuses conditions possibles. 5 types d'escomptes par condition, selon le délai de
paiement, et échéance pour les rappels 1, 2 et suivant (en jours, fin de mois ou non).
Gestion des représentants
Le décompte est établi d'après le C-A brut ou net, le chiffre minimum, le pour-cent de
commission et le fixe minimum.
Edition d'une statistique par ligne de facture, par article ou par client, avec la possibilité de
n'imprimer que les totaux ou sous-totaux.

Analyse du C.-A.
Statistique, par période et par année, des ventes par clients ou groupes de clients. Comparaisons avec
toutes les années précédentes, évolution en francs et en %, indication de la marge.
Edition par numéro de client, par nom ou par C-A.
Décompte TVA
Gestion complète de la TVA en liaison avec la comptabilité générale.
Contrôle des comptes d'imputation (comptes de ventes) d’après le code TVA de base saisi au niveau du
plan comptable.
Gestion des pour-cents récupérables.
Possibilité de travailler avec une comptabilité multi-adhérents.
Saisie des montants avec TVA incluse ou à rajouter.
Décompte sur les factures, sur les paiements ou TVA forfaitaire.
Limites de crédit
Edition pour contrôle des limites de crédit autorisées par débiteur, et/ou des dépassements.
Contrôle, à la saisie des factures, des dépassements de crédits.
Edition paramétrée selon regroupements
Edition de listes ou de lettres paramétrées, avec ciblage possible des débiteurs comportant des
indications de regroupement. Permet à l'utilisateur de décider lui-même de la mise en page.
Possibilité d’effectuer la sortie également pour une reprise directe par un traitement de texte ou un
tableur.
Tenue de plusieurs sociétés
Le nombre de comptabilités tenues pour diverses sociétés est illimité.
Possibilité de travailler avec des fichiers débiteurs communs à plusieurs sociétés.
Les options de saisie (multi-monnaies, TVA, LSV) sont données par société. Evite ainsi d’avoir à saisir
des éléments trop complexes pour des sociétés simples.
Reprise de comptabilités SAI tenues sur d’autres systèmes
Reprise entière ou partielle de comptabilités débiteurs SAI.
Reprise des fichiers de base, des cumuls annuels, de l'historique, des postes ouverts et des journaux.
Les caractères accentués peuvent être traduits en un standard MSDOS, ce qui facilitera la reprise.
Cadrage par date, options pour éviter l'écrasement du travail en cours. Ce module permet de tenir une
comptabilité partielle sur un système, de l'amener sur un autre, de la compléter et de la rapatrier sur le
système d'origine.
Fonctionne dans les deux sens, utilisant soit la norme MSDOS, soit la procédure de communication
RS232 pour communication entre des systèmes différents.
Multi-monnaies
Travaille en liaison avec les comptabilités financières et analytiques.
Les taux saisis et modifiables lors de l'enregistrement de factures et des paiements permettent, d'une
part, la comptabilisation effective des gains ou pertes sur les différences de change sur une opération et,
d'autre part, la possibilité d'obtenir en comptabilité une réévaluation des comptes en monnaies
étrangères.
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Intégration à la GED (Gestion Electronique des Documents)
Possibilité de lier à chaque compte, chaque écriture des documents déjà existants, ou par
scannage. Liens très riches, par enregistrement et par champ de saisie (sur le débiteur et les
limites de crédit, par exemple).
Scannage de nouveaux documents en cours de travail (la pièce jointe, au cours de la saisie
d’une facture, par exemple).
Génération logique des noms de documents, permettant une organisation de ceux-ci par
société, par thème, par date, par utilisateur.
Connexion avec des documents de tous types, bureautique, visuel et sonore.
Génération possible de tous les documents imprimés par la solution SAINet dans la GED, en
format HTML (conservation du bilan de chaque année, du bilan périodique et du grand livre,
par exemple).
Historisation de tous les documents, générés ou connectés, pour visualisations et recherches
thématiques ultérieures.
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Conclusion
Ainsi, ce logiciel de gestion des débiteurs est un véritable tableau de bord et constitue un outil
moderne, capable de gérer efficacement l’évolution de vos renseignements débiteurs. Il est en
outre susceptible d’être intégré à la GED (Gestion Electronique des Documents). Il s’intègre
aux autres outils SAI pour constituer une ERP complète.

