Gestion des finances Apprise®
Prenez le contrôle grâce à des outils flexibles de gestion des finances en temps réel qui apportent des
informations et des rapports pertinents. Gestion des finances Apprise® est une solution entièrement intégrée qui
vous aide à gagner en efficacité grâce à des applications réglementées, à maximiser les comptes débiteurs, à
rationaliser les crédits et les recouvrements et à gérer et à renforcer le flux de trésorerie.

Comptabilité et budgétisation
flexibles

Un grand livre puissant est intégré à toute l’application
pour apporter une compréhension des facteurs de
performance en temps réel. Un environment flexible
et réglementé vous permet d’établir les entreprises, les
périodes fiscales, les comptes, les monnaies, et les
budgets, alignés sur la façon dont vous travaillez, pour
une efficacité et un contrôle de gestion maximum.

Gestion rationalisée des
comptes débiteur
Profitez de la gestion réglementée des exceptions pour
saisir les données des comptes débiteurs de façon
effective et identifier les indicateurs de performance
qui nécessitent une action. Renforcez l’application
des chèques électroniques pour rationaliser la
comptabilisation des paiements basée sur vos règles
pour la gestion de la comptabilisation et de la
rétrofacturation. Obtenez des informations
approfondies sur les tendances et les statuts des
comptes débiteurs en souffrance grâce aux rapports
rétroactifs de vieillissement sur demande.

Efficacité renforcée et
rétrofacturations réduites
Maximisez vos recettes monétaires à l’aide de la
gestion du crédit et des recouvrements basée sur les
critères que vous définissez. Gagnez en efficacité grâce
à des tâches attribuées aux équipes de crédit et aux
équipes de recouvrements génerées par le système et
grâce à des processus automatisés du recouvrement
comme la génération de la lettre de recouvrement.
Appliquez, gérez, et contrôlez les rétrofacturations
basées sur vos règles professionnelles. Obtenez les
informations dont vous avez besoin - à tout moment
vous en avez besoin - à l’aide des capacités étendues
de forage des données.

Contrôle des dépenses et du
flux de trésorerie amélioré
Visionnez les comptes créditeurs actuels et historiques,
l’historique et les tendances du flux de trésorerie
sans avoir à creuser dans une documentation papier
encombrante des fins du mois. Voyez votre situation
financière actuelle et vos obligations au comptant
en temps réel grâce aux besoins de trésorerie et
aux rapports de vieillissement ouverts. Déclarez les
chèques nuls et réouvrez les factures facilement
avec la déclaration nulle des chèques électroniques
réglementée. Profitez des images intégrées des
factures en ligne pour rechercher, contester et gérer les
comptes créditeurs facilement.

Renoncez au papier avec notre configuration
réglementée, le balayage d’image intégré, le
forage des documents source en ligne, et les
rapports facilement utilisables.

Grand livre
>> Comptabilisation automatique et manuelle

Gestion du crédit et des
recouvrements

>> Entreprises, divisions et départements multiples

>> Règles au niveau du client

>> Comptes flexibles et périodes fiscales

>> Limites et blocage du crédit

>> Budgétisation

>> Gestion des recouvrements

>> Écritures comptables

>> Tâches de recouvrement et de crédit

>> Comptes d’allocation variables et fixes

>> Équipe de crédit et de recouvrements

>> Monnaies multiples

>> Rapports, notifications et lettres automatisés

>> Importation/Exportation dans et à d’autres
applications

>> Demandes d’informations sur le crédit et le
vieillissement

>> Analyse de flux de trésorerie

>> Frais financiers

>> Balance de vérification

Comptes débiteurs

Comptes créditeurs
>> Factures/factures récurrentes

>> Facturation

>> Approbation et impression des chèques

>> Comptabilisation des chèques électroniques

>> Déclaration nulle des chèques et réouverture des
factures

>> Réception et application du paiement autre que
par chèque

>> Rapprochement de la commande d’achat

>> Gestion du paiement des fonds non suffisants

>> Paiements autres que par chèques

>> Annulation de l’application des chèques clients

>> Rapports des postes ouverts

>> Transfert des postes des comptes débiteurs

>> Rapports et tendances de vieillissement des
comptes créditeurs

>> Rapports et tendances de vieillissement des
comptes débiteurs
>> Historique du paiement client
>> Comptes débiteurs en souffrance
>> Gestion et application des rétrofacturations

Amélioration de votre chaîne
d’approvisionnement pour
une meilleure gestion de votre
entreprise
Apprise se concentre sur la solution des défis uniques que
la chaîne d’approvisionnement pose aux importateurs,
détaillants et distributeurs de boissons. Avec notre logiciel
ERP spécifique à votre secteur et notre équipe globale qui
comprend les exigences de votre activité, nous sommes le
mieux équipés pour aider nos clients à progresser.
Pour plus de renseignements, contactez-nous à l’adresse
emea@apprise.com ou visitez notre site apprise.fr.

Pays-Bas :
Regus Almere Centraal Station
Busplein 36-38
1315 KV Almere
Tél: +31 36 538 93 01
www.apprise.fr
emea@apprise.com

Emplacements globaux :
Milton Keynes, Royaume-Uni • Brno, République tchèque • Bethlehem, États-Unis • Nankin, Chine • Melbourne, Australie
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