Divalto infinity Finances

(Comptabilité et Règlements)

La solution idéale pour votre gestion comptable et financière
Fiable et performante, sa richesse fonctionnelle répond aux besoins de la comptabilité générale, analytique, auxiliaire et budgétaire,
et de la gestion des immobilisations.

Saisie des écritures
Simple d’utilisation grâce à ses nombreuses facilités de saisies
et ses automatismes applicables à plusieurs niveaux (société,
établissement, journal, utilisateur).
Les masques d’écran s’adaptent aux types de saisies (facture,
banque, OD, …) en proposant à l’utilisateur de ne saisir que les
données strictement nécessaires. Par exemple, l’utilisation des
modèles d’écriture permet d’alimenter automatiquement un
maximum de champs.
A chaque instant de la saisie, l’utilisateur a accès en
consultation - et modification - au plan comptable général
ainsi qu’aux ventilations analytiques qu’elles soient manuelles
ou prédéfinies.
Les écritures passent par un statut brouillard (temporaire non
validée) avant d’être validées, autorisant ainsi les corrections
tout en respectant les principes de fonctionnement de
chaque entreprise. Les écritures en brouillard apparaissent
dans toutes les interrogations et impressions (Grand-Livre,
Balance...) avec un signe distinctif.
Complet et sécurisé, grâce au traçage des opérations
menées par les utilisateurs et une gestion des droits allant du
cas général (la fonction) vers l’élément le plus fin (la donnée).

Les écritures les plus complexes ou exceptionnelles se
gèrent individuellement ou par lot en toute confidentialité.
Les écritures extra-comptables, comme par exemple les
écritures provisoires de situation mensuelle, se transforment
facilement en écritures comptables, et inversement.
Une gestion des abonnements astucieuse couvre les
problématiques des plus simples aux plus complexes, du
loyer à l’étalement de charges.
Les opérations de lettrage et pointage sont proposées dès la
saisie ou en traitement de masse assisté.

Données de base

Dossier(s) - Société(s) - Etablissement(s) - Devise(s)
Plan comptable
Journaux
Selections analytiques

Flux financier

Interrogations

Divalto infinity
Gestion Commerciale
& Logistique

Encaissements clients
Règlements fournisseurs
Autres tiers
Cessions Dailly
Cessions affacturage

Etant multi-sociétés et multi-établissements, Divalto infinity
Comptabilité offre des visions individuelles ou consolidées.

Analytique
Rapprochement bancaire

Divalto infinity
Finances

Transmission
bancaires - EBICS

Budgets
Immobilisations
Trésorerie
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Suivi des règlements

Déclaratif

Pilotage

Remises en banques
Relances
Règlements
Cessions
Incidents

Liasse fiscale

Tableau de gestion
Bilan/compte de résultats
Plaquette
Liaison outils de bureautique
Business Intelligence

Déclaration TVA
débits et encaissements

Le traitement d’interrogation multi-critères propose de
consulter un journal, un compte ou une balance. Par
exemple, l’interrogation d’un compte permet, après
sélection (écritures lettrées ou non, écritures comptables,
extra-comptables, de budget, dans une fourchette de
journaux, ...) d’accéder au compte par date, par échéance
ou par pièce et de visualiser, par un simple clic souris,
l’écriture complète, le lettrage ou le pointage associé. La
balance est disponible à l’écran, instantanément.
Dans l’interrogation de compte, il est très facile de naviguer
dans le journal concerné, de modifier les écritures et de
revenir à l’interrogation du compte. La puissance du
traitement en fait un outil d’analyse indispensable.
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Analytique

Gestion des immobilisations

Les fonctions analytiques de Divalto infinity Comptabilité
constituent les instruments de décisions internes à tous les
niveaux de l’entreprise.
Divalto propose de définir jusqu’à quatre axes d’analyse
indépendants. Chaque axe peut être structuré soit sur quatre
niveaux structurés, soit sous la forme d’une arborescence
multi-niveaux (max 99) pour répondre à des besoins avancés.
Grâce à ces fonctions d’arborescence d’axes, les données
analytiques sont disponibles de manière hiérarchique ou
transversale sous forme de balance ou de croisement.
La définition des clés de répartition multiplie les possibilités
d’automatisation et de croisement des affectations.
A l’instar de tout l’ERP Divalto infinity, les impressions
analytiques sont disponibles et paramétrables.

La gestion des immobilisations permet le calcul des
amortissements économiques, fiscaux, dérogatoires, les
dotations aux amortissements et les cessions.
Elle dispose de nombreuses éditions telles que plans et
tableaux d’amortissement, tableaux de simulation par
compte ou axe analytique.
Conformément aux normes IFRS, la gestion des composants
est intégrée tout comme les dépréciations et reprises de
dépréciations.

Budget
infinity Comptabilité intègre une aide à
l’élaboration des budgets. Les budgets sont saisis avec
ventilation analytique éventuelle et répartition périodique
des montants automatiques.

Divalto

Toutes les données budgétaires sont facilement exploitables
dans un tableur. Différentes fonctions permettent l’analyse
des budgets en tenant compte de prévisions optimistes ou
pessimistes.

Clôture et bilan

L’outil tableur est disponible à la fois pour les imports de
budget et pour l’analyse comparative des budgets avec le
réalisé par exercice et par période.

Divalto infinity Comptabilité autorise un nombre illimité

d’exercices en ligne. Protégés en modification, les exercices
clos restent disponibles pour les consultations détaillées
comme pour les analyses globales.
Le progiciel conserve un historique des écritures après
clôture et conserve sur plusieurs exercices les débits-crédits
mensuels, même après l’épuration, qui reste optionnelle.
Une procédure de fermeture de compte permet d’éviter
l’utilisation de comptes périmés, tout en gardant l’historique
des mouvements.
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Liasse fiscale et plaquette
Le module de gestion de la liasse fiscale est un outil de
génération des feuillets agréés par l’administration fiscale. Les
zones sont pré-renseignées avec les données comptables de
Divalto en utilisant un paramétrage standard. Il est possible
de le modifier afin d’inclure/exclure certains comptes.
Disponible en mode SaaS, les paramétrages légaux sont
automatiquement disponibles sans intervention manuelle ni
mise à jour.
La proposition de déclaration est modifiable par l’utilisateur
et les annexes peuvent être saisies. Les valeurs calculées et
saisies sont vérifiées par le contrôle de cohérence avant
d’être imprimées ou envoyé par EDI.

Par ailleurs, Divalto infinity Comptabilité restitue des
résultats :
- une balance et un grand livre ASCII pour répondre aux
obligations fiscales,
- un export de données vers un tableur,
- un export de tableau en format html.

Divalto infinity Comptabilité communique de manière
dynamique avec les outils bureautiques (MSoffice et Open
office) du marché grâce aux interfaces standard DDE, OLE
Automation, DLL et ODBC et permet la création de tableaux
et graphiques sur tableur à partir des données comptables.

Impressions
Aux impressions comptables classiques, viennent s’ajouter
des états paramétrables par l’utilisateur selon de nombreux
critères au menu.
Pour aller plus loin encore dans la personnalisation, le
générateur d’état de Divalto infinity SDK permet de
modifier les états livrés en standard, d’ajouter des critères de
filtre et de créer rapidement de nouveaux états de synthèse.
L’aperçu avant impression permet de garder les impressions
sur le disque, dans un format protégé ou en .pdf, et de les
consulter à tout moment sans relancer le traitement.

Import-export des données
Divalto infinity Comptabilité s’intègre parfaitement dans
votre environnement informatique quel qu’il soit. La liaison
directe avec les autres modules offre un gain de temps et
une plus grande sécurité.
Il s’interface aussi très facilement à d’autres applications
existantes de votre système actuel.
Le programme d’intégration contrôle les écritures provenant
des ventes, des achats, de la paie ou des règlements avant
de les intégrer dans Divalto infinity Comptabilité.
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Sécurité
La confidentialité des informations est assurée par Divalto
infinity : les utilisateurs doivent être déclarés avec leurs droits
d’accès ; chaque fonction peut être protégée.

Seules les personnes autorisées ont accès aux traitements.
Plusieurs niveaux de confidentialité sont possibles : la saisie,
les interrogations, les paramètres société, les données par
établissements, le journal, le compte.

Divalto infinity Finances - La solution idéale pour votre gestion comptable et financière
DIVALTO - SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 824 700 € - R.C. STRASBOURG B 341 725 786 -DOCUMENT NON CONTRACTUEL -LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PREAVIS - MAI 2013

Adaptabilité
Développé avec l’Atelier de Génie Logiciel, Divalto infinity
SDK, Divalto infinity Comptabilité peut être adapté aux
besoins métier de l’entreprise : ajout d’informations dans les
fichiers et les écrans, traitements complémentaires, mise en
forme de tous les états, modules complémentaires grâce à
l’ouverture de la base de données.

Facilité d’utilisation
L’aide en ligne, disponible instantanément, apporte les
réponses à de nombreuses questions.
Le « zoom généralisé » est disponible partout. Il permet
l’interrogation multi-critères des bases de données et leur
mise à jour : création d’un compte pendant la saisie des
écritures, interrogation pendant la saisie, mise à jour des
tables...

Divalto infinity Règlements

Une solution puissante de gestion des encaissements et décaissements de l’entreprise
En mettant tous les moyens à la disposition du gestionnaire, Divalto infinity Règlements permet un suivi précis des clients, des
fournisseurs, et une amélioration de la trésorerie.

Déclarations de TVA
assiste l’utilisateur dans les
obligations de déclaration. La déclaration de TVA peut se
faire sur les débits et sur les encaissements et tient compte
des acomptes.
Un état préparatoire de TVA est édité mensuellement et
l’historique de déclaration est conservé au niveau de la
pièce.

Divalto infinity Règlements

en banque ainsi que les ré-échelonnements, les règlements
partiels, les changements de mode de règlement, les
chèques différés ...
Les règlements d’un client peuvent être multi-devises, et
le passage des écritures des différences de change est
automatique.
L’historique complet jusqu’à la facture/écriture est disponible
à tout moment à l’écran.

Gestion des règlements clients
Divalto infinity Règlements permet, par un suivi efficace

des règlements, de réduire l’encours client et les risques
financiers associés.

Le portefeuille des effets est alimenté par l’intégration
des factures clients. Divalto infinity Règlements permet
d’éclater le règlement d’une pièce en plusieurs types de
règlements (traite, chèque, virement, ...) et en plusieurs
échéances, ou de regrouper plusieurs factures sur une
même créance. Toutes les complexités dans le calcul des
échéances sont gérées.

Divalto infinity Règlements propose une gestion souple
et performante des escomptes, en pourcentage, par
montant fixe, appliquée à une créance ou répartie
proportionnellement sur plusieurs.
Divalto infinity

Règlements intègre le suivi des effets en

portefeuille depuis le règlement attendu jusqu’à la remise
44

Un fichier des incidents est mis à jour automatiquement ou
manuellement pour être exploité dans les interrogations :
interrogation d’encours, balance âgée, ...
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Dailly et l’affacturage

Remises en banque

Divalto infinity Règlements permet le suivi des cessions

Divalto infinity Règlements intègre une aide à la remise en
banque des chèques et des LCR en proposant par type de
règlement tous les effets en portefeuille.

Dailly et de l’affacturage.

infinity Règlements permet l’impression de
bordereaux au format papier, fichier au format bancaire ou
la remise en banque directe par les liaisons bancaires EBICS.

Divalto

Gestion des Tiers payeurs
Divalto infinity Règlements gère de manière très simple
les règlements d’une centrale pour plusieurs clients et passe
automatiquement les écritures de solde pour chaque
compte client.

Règlements fournisseurs
infinity Règlements permet l’impression d’un
échéancier en fonction du mode de règlement et de
la banque, l’impression de chèques, billets à ordre et
la transmission EBICS. Il gère également les virements
internationaux et les virements SEPA. Le progiciel intègre une
gestion de bons à payer. Enfin, Divalto infinity Règlements
permet la compensation.

Divalto

Relance
Divalto infinity Règlements inclut une gestion des relances
clients multi-niveaux, tenant compte des échéances, des
modes de règlement et des exceptions pour les clients
privilégiés ou mauvais payeurs.

L’utilisation de l’assistant facilite les opérations en proposant
des automatismes à chaque étape. Vous ne gérez plus que
les exceptions.

Par ailleurs, Divalto infinity Règlements assiste l’utilisateur
dans ses relances téléphoniques.
L’historique des relances est accessible dans le programme
de gestion de l’encours et de nombreux états sont fournis
en standard : balance âgée, extraits de compte pouvant
immédiatement être faxés au client.

Interrogations et Impressions
Les informations sont disponibles à tout moment à la
consultation. L’historique des différentes étapes est conservé.
De nombreux états sont fournis en standard : balance âgée,
échéanciers, traites, chèques, ...
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Intégration

Trésorerie

Divalto infinity Règlements est multi-devises. Il est lié à
Divalto infinity Gestion Commerciale & Logistique et
à Divalto infinity Comptabilité. Il permet d’intégrer des

factures clients et fournisseurs et génère automatiquement
des écritures (OD, différences de règlement, de change, ...)
de la comptabilité.
Divalto infinity Règlements
intègre les transferts
d’information de l’entreprise vers la banque : LCR clients,
demandes de prélèvement, avis de virement, ainsi que
de la banque vers l’entreprise : extraits de compte, LCR
fournisseurs à payer, prélèvements impayés, en utilisant
le protocole EBICS qui garantit la sécurité et l’intégrité des
données échangées.
Divalto infinity Règlements permet en outre de réaliser
le rapprochement bancaire avec un assitant au pointage
automatique et semi-automatique.

Grâce à son tableau prévisionnel de trésorerie, Divalto
Règlements met en évidence l’évolution des
prévisionnels de chaque banque en tenant compte des
informations de tout l’ERP. Commandes clients et livraisons
non facturées, commandes fournisseurs et réceptions non
facturées, écritures comptables réelles ou prévisionnelles,
rééchelonnement de dette et renégociation de créances,
toutes les données pouvant influencer les mouvements de
trésorerie peuvent être prises en compte.
La restitution des tableaux de bord du prévisionnel de
trésorerie est totalement paramétrable pour répondre aux
besoins de l’entreprise.
Facilement exportables dans un tableur, chaque gestionnaire
peut ensuite réexploiter les données détails et les cumuls
dans des tableaux bord déconnectés.

infinity

SOLUTIONS
La marque Cogeser Solutions regroupe les offres progicielles
et intégration du Groupe Cogeser
Siège : 15 avenue de Fondeyre - bp 42052
31018 Toulouse- France
T : +33(0)5 62 72 79 10 - F : +33(0)5 62 72 79 11
service-commercial@groupe-cogeser.fr
www.groupe-cogeser.fr

Siège : 11 rue Icare - Aéroparc
67960 Entzheim - Strasbourg - France
T : +33(0)3 88 64 50 60 - F : +33(0)3 88 64 50 70
info@divalto.com - www.divalto.com
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