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Comptabilité et contrôle de Gestion

Gérer les engagements financiers directement dans le logiciel de gestion. Cela est possible grâce à la fonctionnalité Cash flow de BeOne. Le flux de trésorerie
détermine les variations de la liquidité d’une entreprise générées par la gestion durant une période précise d’analyse. Grâce à la fonctionnalité de BeOne, il est
possible de contrôler les dépenses et les recettes et de planifier au mieux la gestion de l’entreprise, en évitant d’éventuels problèmes liés au manque de
liquidité. Le Cash flow est intégré à la comptabilité, au contrôle de gestion, et à la Douane. Les procédures sont mises à jour automatiquement par le logiciel.

Pag. 1

Contrôle de gestion
Gestion structure de
comptabilité Industrielle

Gestion d’un plan de comptes articulé par une hiérarchie fonctionnel e et par périodes de compétence, avec les relatives
connexions au plan de compte de Comptabilité General.

Intégration avec les
modules Tms

Intégrations avec les modules applicatives TMS pour l’insertion des mouvements prévisionnels de coût directs sur
expédition/liste.

Gestion des coûts
indirects

Possibilité d’insertion des couts prévisionnels indirects (frais généraux) pour la détermination du marge opérationnel net.

Gestion tarifs de coûts/
standard

Intégration avec CRM pour la gestion des tarifs de coûts pour fournisseur, avec la possibilité d’utiliser des tarifs standard
articulées pour les coûts de masse, pour la création des mouvements prévisionnels de coût.

Fonctions de vérification
des coûts prévisionnels

Fonctions de vérification guidée des coûts prévisionnels directs et indirects, avec la possibilité de créer des mouvements
comptables relatifs.

Fonctions de subdivision
et de proportionner coûts
et recettes

Fonctions de subdivision et de proportionner coûts et recettes, pour la remise des mouvements au niveau minimal.

Gestion Budget

Possibilité de gestion des données du budget et leur comparaison avec les données des performances d’entreprise.

Situations de période

Situations de période à niveau mensuel/annuel sur la base de plusieurs indicateurs (Filiales, Client, Services, etc)

Correction du bilan

Création de mouvements à correction du bilan fiscal, relatifs à Provisions, En Cours, ou survenances

Intégration Natif Business Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
Intelligence
de Business Intelligence
Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Comptabilité
Prochainement en ligne

Pag. 2

BeOne e-invoice

Pag. 3

