Gestion des états financiers du SYSCOHADA Révisé

s
o
v
ez

P

is
u
d
ro

es
c
n
bala

c
c
o
’
Ts

F
O
S
CO

S
Y
S
et

u
d
e
up

.
E
T
RES

- Fiches de renseignements
- Bilan (Actif et Passif)
- Compte de résultat
- Tableau des flux de trésorerie
- Notes annexes

et bien plus...

EFFICACE, RAPIDE & SIMPLE
SYSCOSOFT est une application full web, multi-utilisateurs et multisociétés qui permet de générer des états financiers conformes
aux spécifications du système SYSCOHADA révisé à partir d’une
simple balance.

+223 20 21 41 02
info@sitaninfo.com

Les principales fonctionnalités
Processus simple

Importation ou saisie des balances
Importation ou saisie des données
complémentaires de la liasse
Contrôle de la cohérence des balances importées
Contrôle et correction des erreurs
Génération des Etats Financiers modèle OHADA
Révisé
Contrôles de cohérence

Contrôle de conformité des comptes
Contrôle de continuité d’exercice (report à
nouveau)
Contrôle des schémas d’imputations comptables
Contrôle de cohérence des soldes finaux des
comptes
Couverture fonctionnelle riche

Rapport de gestion
Bilan imagé
Edition de tableaux complémentaires (indicateurs
de gestion, ratios...)
Tableau de bord
Paramétrage poussé

Gestion des sociétés
Gestion fine des droits d’utilisateurs
Plan comptable standard personnalisable
Personnalisation des formules de calcul

Et Bientôt...

Feuilles de travail d’audit général par cycle
Génération du compte rendu du bilan
Liasse consolidée...

Les plus de SYSCOSOFT
Simplicité
D’utilisation très simple, SYSCOSOFT
dispose d’une interface ergonomique et
intuitive.
Multi-sociétés
SYSCOSOFT permet de gérer plusieurs
sociétés.
Mobilité et multi postes
SYSCOSOFT est une solution web et
multipostes complète.
Sécurité et confidentialité
SYSCOSOFT garantit la sécurité et la
confidentialité de vos données et de leurs
traitements.

Les avantages clés
Tableau de bord personnalisable

Bilan imagé
Synthèse des charges de fonctionnement
Synthèse des charges de personnel
Ratios d’exploitation
Notre accompagnement

Développée
par
une
équipe
d’informaticiens
et
des
expertscomptables, la solution SYSCOSOFT vous
offre un accompagnement personnalisé en
matière :
- d’analyse de gestion
- d’analyse financière commentée
- d’attestation de comptes

Notre offre
Plusieurs versions disponibles

Plusieurs mode d’installation

Version STANDARD

En entreprise chez le client
sur un poste ou serveur
dédié.

Licence limitée à un dossier.

Version PREMIUM
Nombre de dossiers illimité.

ou
Sur le CLOUD via internet.

CONTACT
+223 20 21 41 02
info@sitaninfo.com

Immeuble Alliances
Hamdallaye ACI 2000
Rue 378

Une équipe prête à vous soutenir

!

Nos atouts

Nous développons pour les entreprises
des systèmes d’informations de
Pour assurer une parfaite maitrise de
gestion basés sur la plateforme web
l’utilisation de SYSCOSOFT, nous proposons :
en utilisant les technologies les plus
- Un programme de formation en atelier ou
modernes. Nous sommes assistés par
chez vous
un cabinet d’expertise comptable de
- Un service d’assistance
plus de 40 ans d’expérience en matière
de comptabilité.

Formation et Assistance

