‘ Bel Ami’
COMPTABILITE GENERALE, ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE
Avec ‘Bel Ami’ votre comptabilité est simple à tenir et vous pourrez
sur place gérer vos budgets et suivre au mois le mois
par secteur analytique toutes vos activités.

‘ Bel Ami’
COMPTABILITE GENERALE
ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE

La charte ‘Bel Ami’ pour votre Comptabilité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecter les règles de l’administration pour les comptabilités informatisées
Être simple et agréable à utiliser
Être prudent et vous avertir chaque fois qu’il sera nécessaire
Être très convivial afin d’atteindre facilement l’information voulue
Vous assister à la saisie
Vous permettre une saisie rapide et fiable
Vous permettre de récupérer les règlements saisis en Gestion ‘Bel Ami’
Travailler sur plusieurs exercices et plusieurs dossiers
Garantir la pérennité de vos informations

Les services de maintenance et assistance
•
•
•
•

Un accueil agréable toujours à votre écoute par des techniciens spécialisés
Des réponses rapides à vos demandes sont assurées
Les urgences sur fichiers sont traitées par Internet
La formation est adaptée à vos spécificités
AUTRES PRODUITS

Accueil Périscolaire & de Loisirs
Accueil Petite Enfance (crèches)
Écoles de Musique et Conservatoire
Périphériques de Pointage des présences

‘Bel Ami’
Gestion du planning des Salles
Gestion des plannings du Personnel
Gestion des Inscriptions scolaires
Portail Famille

Solution WEB, hébergement des applications ‘Bel Ami’

Éditeur de logiciels depuis 1989

17 rue Vieilles Vignes
ZAC Vieilles Vignes
57190 – FLORANGE
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vip@vipconcept.fr
www.vipconcept.fr

Avec ‘Bel Ami’ toutes vos tâches sont simplifiées.
‘Bel Ami’ est très intelligent, il s’enrichit avec vous et surtout grâce à vous.

Éditeur de logiciels depuis 1989
Documentation non contractuelle. La société VIP Concept se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses logiciels pour
améliorer leurs fonctionnalités et qualité, et ce sans préavis.

GESTION DES TIERS

‘Bel Ami’ COMPTABILITE GENERALE, ANALYTIQUE et BUDGETAIRE
PRINCIPALES FONCTIONNALITES

GESTION DES FICHIERS
•
•
•
•
•
•

Gestion multi dossiers
Gestion multi exercices
Gestion des journaux spécifiques selon l’origine
Gestion du Plan Comptable avec répartition analytique
Gestion de la TVA automatique sur Débits et/ou sur Encaissements
Gestion séparée des comptes de Tiers avec centralisation automatique

SAISIES COMPTABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisies spécifiques dans un brouillard selon le type de journal
Éléments de saisie paramétrables par journal
Saisie avec contreparties automatiques
Saisie directe des imputations analytiques sur la même écriture
Utilitaires de saisie (libellés automatiques, lettrage du compte, duplication de libellés,
consultation du compte, échéance fournisseur, …)
Génération d’écritures automatiques à partir d’un gabarit
Calcul automatique de la TVA
Soldes à nouveau avec ventilation de la TVA pour les factures non réglées
Gestion de numéro de pièce et de numéro de pièce interne
Gestion d’écritures provisoires
Création automatique des O.D. d’inventaire Bilan sur le nouvel exercice

•
•
•
•
•

GESTION ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Centralisation automatique des comptes collectifs de tiers, des comptes de TVA et des
comptes de trésorerie
Lettrage et délettrage assistés des comptes avec O.D. automatique des écarts
Recherche multicritères d’écritures
État de la TVA
Import et Export d’écritures
Contrôle des Caisses (solde journalier négatif)
Validation sélective et définitive des journaux
Clôture et réouverture automatique (éditions possibles après clôture)

Gestion d’une période sur deux exercices
Ventilation en cours de saisie de la section analytique et d’un projet
Analyse d’un compte ou groupe de compte
Regroupement automatique par grands centres d’analyse (5 niveaux de regroupement)
Balance et Grands Livres Analytiques
Journaux analytiques
Comptes de Résultat analytiques
Saisie des budgets mensuels ou annuels par section analytique ou globaux
Éditions budgétaires avec calcul des écarts

CONSOLIDATION (Regroupement de plusieurs dossiers du même groupe)
BILAN / COMPTE DE RESULTAT
•
•
•
•

Génération automatique
États de synthèse
Soldes intermédiaires de gestion
Saisie manuelle bilans antérieurs

CLOTURE ET REOUVERTURE AUTOMATIQUES
•

TRAITEMENT COMPTABLES

Gestion des fiches Clients et Fournisseurs avec adresse, banque, conditions de règlement
et contact, gestion des mandats pour les prélèvements SEPA
États comparatifs du chiffre d’affaires
Lettres de relances (Modèles personnalisables avec logos)
Gestion de l’échéancier Fournisseurs et des virements au format bancaire
Balances et Grands Livres alphabétiques pour les comptes individuels

Export à destination de l’administration fiscale

UTILITAIRES
•
•

Gestion simplifiée des sauvegardes (programme intégré au logiciel)
De nombreux utilitaires (Transfert de comptes, transfert de journal à journal,…)

Saisie des écritures

ÉDITIONS - « TOUTES LES EDITIONS SONT ACCESSIBLES A L’ECRAN »
•
•
•
•
•
•

Journaux selon le type (Achats et Ventes par date, N° de pièce ou compte de tiers)
Balances et Grands Livres
Balances comparatives sur 2 ou 3 exercices
Balance âgée
États de rapprochement bancaire
Situation avec abonnement
• Consultation des comptes périodes en cours et années précédentes du même compte
• Accès direct d’une ligne du compte au Journal correspondant

Consultation d’un compte fournisseur

