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Comptabilité Initiale
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www.8sens.com

Smart Solutions for Smart Companies

8sens vous fait découvrir pour la nouvelle année son dernier né. Un logiciel 
de comptabilité qui regroupe les fonctions élémentaires des produits CTA 
8sens.
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Comptabilité générale 

✓ Saisie des écritures par affaire 

✓ Plan comptable 

✓ Gestion des journaux 

✓ Saisie d’écritures par Journal / Période 

✓ Extrait de comptes 

✓ Extrait d’écritures (plusieurs comptes) 

✓ Recherche avancée d’écritures 

✓ Rapprochement bancaire (Journal / Compte)

Caractéristiques techniques 

✓ Compatible avec les derniers Mac OSX (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) et Windows 
(XP, Vista, Seven, 8, 8.1) 

✓ Une même base de données installée sur un serveur Mac ou PC est accessible 
depuis un Mac ou un PC sans distinction. 

✓ Serveur dédié ou non  

Documents comptables 

✓ Personnalisation de tous les documents comptables 

✓ Extrait de comptes 

✓ Journal Général, Grand livre 

✓ Balance générale, Balance âgée, Echéancier 

✓ Bilan (état préparatoire), Compte de résultat (état préparatoire) 

✓ Soldes intermédiaires de gestion 

✓ Déclaration de taxes 

✓ Export des écritures et des balances 

✓ Analyse par affaire

Comptabilité Tiers 

✓ Gestion des Clients / Fournisseurs 

✓ Gestion des modes de règlement 

✓ Gestion des relances 

✓ Lettrage / Pointage 

✓ Lettrage automatique 

✓ Lettrage à partir de la balance 

✓ Gestion automatisée des règlements

Divers 

✓ 2 groupes d’utilisateurs 

✓ Gestion des utilisateurs 

✓ Gestion de 3 champs libres par table principale (clients, écritures, affaires…)
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