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Enterprise Resource Planning – Aperçu des fonctionnalités 

 

Comptabilité  

Obtenez une vue d’ensemble de votre gestion des coûts et finances – pour plus de puissance 

décisionnelle. Que ce soit pour un poste de travail unique ou une grande entreprise, 

MyEnterprise vous soutient dans la poursuite de vos buts : 

 gestion des relations commerciales 

 visualisation des transactions financières avec les banques, clients & fournisseurs 

 paiement sécurisé sur Internet 

 communication et intégration d’applications diverses 

 

Gestion des marchandises  

Les informations relatives à vos activités commerciales doivent toujours être à jour et à 

disposition. Ceci afin de réagir rapidement et fermement à des changements dans le 

comportement des consommateurs. Que ce soit dans la relation avec les clients, les 

fournisseurs ou lors de la mise en place de nouveaux canaux de distribution (Internet). 

 

Gestion financière  

Traitez efficacement tous les processus commerciaux: 

 gestion débits/crédits 

 recouvrement des créances 

 entrées & sorties de paiement 

 rapports divers 

 livre de comptes recevables & plusieurs livres de caisse 

 connexion à l’electronic-banking 

 support via le numéro d’urgence FiBu 
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Immobilisations  

Ayez toujours la valeur réelle de votre patrimoine mobilier et immobilier sous les yeux pour 

des analyses et évaluations précises. Les montants sont répartis dans des catégories d’impôt, 

de gestion et d’assurance. L’inventaire loué ou leasé peut être évalué, ainsi que l’impact de 

nouveaux investissements. 

 

Calcul des coûts  

 Calcul par type de coûts, avec saisie des coûts 

 Sections de frais 

 Répondant des coûts 

Tous les types de calcul des coûts (partiel ou total), ainsi que du revenu marginal, sont 

possibles. Les comptes de la gestion financière sont automatiquement repris. 

 

Recherche de prix, traçabilité & gestion des charges  

Obtenez des prix et marges optimisées grâce à une vue détaillée de vos clients et 

fournisseurs, du marché et des marges. Adaptez continuellement votre structure de prix via 

une gestion des prix d’achat/vente flexible. 

Amenez les charges & articles à bon port. Grâce à l’évaluation et la traçabilité des tous les 

articles, sous-groupes, charges, séries, lots et parties. 

 


