MODULE IMPORT
BANCAIRE &
RAPPROCHEMENT
cible
PME ayant des mouvements non générés par leur ERP ou gérant des flux
bancaires importants.
Responsables comptables allergiques aux ressaisies.

Sérénité totale pour vos
rapprochements bancaires.

bénéfices
Gain de temps précieux par la diminution des saisies d’écritures dans les

Importez vos relevés bancaires,

journaux de trésorerie.
Fiabilité et exhaustivité des écritures bancaires importées.

créez les écritures de banques
sélectionnées, visualisez les lignes

pratique

présentes avant import. Utilisez le
pointage automatique des lignes en
fonction de critères pré-paramétrés.

La multi-sélection des écritures à importer dans ses journaux de trésorerie.
Associé au pack décisionnel, vous disposez en plus de tableaux de bord
analysant les rapprochements bancaires.

Contrôlez les totaux en pied de grilles
et gagnez un temps précieux !

les plus
• Différents formats d’import.
• Nombre de banques illimité.

Quand le rapprochement bancaire

• Visualisation des écritures déjà présentes avant import.

devient plaisir au quotidien.

IMMOBILISATIONS

GESTION
COMPTABLE

E COMMERCE

DÉCISIONNEL

GESTION

CRM

COMMERCIALE

AFFAIRES

Déployons votre entreprise !

• Pointage automatique selon différents critères.

EDI

Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs - Document non contractuel

module import bancaire & rapprochement
import d’un relevé bancaire

Différents formats disponibles:

• AFB120
• OFX (Open Financial E xchange)
• QIF (Quicken interchange Format)
• MT940 (SWIFT)
• ou à partir d’un fichier délimité.
écritures

• Lors de l’import du relevé, il est possible de transférer les écritures de banques sélectionnées en renseignant le compte de son choix ou en
utilisant par défaut un compte d’attente (personnalisable pour les opérations au débit / crédit dans les préférences de comptabilité) dans le
journal comptable.

• Accès au rapprochement bancaire possible à partir d’un journal par le menu contextuel.
pointage du relevé bancaire et des écritures bancaires

Proposition de pointage automatique des lignes du relevé bancaire avec les lignes d’écritures comptables selon les critères de pointage suivants :

• date d’écriture à x jours près,
• montant à x euros près,
• n° de pièce dans les libellés,
• champs personnalisés.
- Visualisation des écritures déjà présentes dans la comptabilité avant import lors de la création des écritures à partir du relevé bancaire.
- Totalisation des montants disponible en pied de grille avec un tri par colonne possible.
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