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La Gamme de logiciels ‘ Elbassit ’ © 2018

Logiciel de Comptabilité Elbassit version S.C.F 2018 sous Windows XP Bilingue :

Logiciel complet et professionnel , renfermant 5 volets principaux (comptabilité – Gestion investissements – Rapprochement bancaire –
Tirage états financiers SCF & 12 annexes – Bilan fiscal + bilan fiscal simplifié ) conforme aux dispositions du nouveau S.C.F ; Logiciel
convivial, entièrement modulable au choix de l ‘ utilisateur, Multi – dossier, plan comptable au choix ( 5, 6, 7 chiffres ) , début d ‘
exercice au choix, Centres de frais, Réouverture exercice automatique, Analyses de comptes automatique, en mesure de générer tous
les états comptables, états de clôture, séries de contrôle techniques, dotations automatiques des amortissements , Gestion complète des
investissements, amortissements au choix : Linéaire, progressifs, dégressifs, par centre de frais, annexes bilan, inventaires. Etats de
rapprochements bancaires automatiques par lettrages, suivi rigoureux des disponibilités. Visualisation des états financiers avant leurs
impressions, éditions personnalisables, Consolidation, Remplissage du bilan fiscal automatique, Génération de l ‘ état fiscal 104, Calcul
de l ‘ IRG ou IBS, transfert de votre comptabilité sus Excel. Vous offre toutes les fonctionnalités d ‘ une comptabilité professionnelle et
évoluée. version en monoposte ou en version réseau, verrouillage mensuel ; éditions au format PDF, Excel ….
2- Logiciel Elbassit gestion des Stocks & commercial 2018 / Windows XP Bilingue version 2018:

Logiciel scindé en deux parties [ Gestion des stocks & Gestion commerciale ] Gestion paramétrable des stocks (famille de produits,
produits, tiers, centres de frais ), C.M.U.P et réajustements automatiques, gestion détaillée des tiers (même les liaisons inter unités ),
journal des entrées et sorties mensuelles, inventaires par famille de produits, produits, lieux de stockage, états des réalisations par
valeurs ,ou en quantités, Pré inventaire, papillons de comptages, fiches d ‘ identifications. Valorisation des stocks physiques, contrôles de
cohérence entre les stocks physiques et comptables, génération des écarts de stocks en quantité et en valeurs. Facturation,
recouvrements, fiscalité, Réouverture automatique (n+1), consolidation ; éditions au format PDF, Excel …
3 – Logiciel Elbassit paie et gestion du personnel sous Windows XP Bilingue version 2018



















Gestion complète et détaillée de la paie (en multipostes, réseau, mono - unité)
Gestion détaillée des salariés. (par unités, par structure, centres de frais, …)
Gestion des rubriques de la paie (fixes et variables).
Gestion des bulletins de paie au choix (format A4, pré- imprimé, etc. …)
Générateur d ‘ états au choix dans les deux langues (Arabe – Latin _ NB & Couleur)
Règlements des virements bancaires, caisse, CCP (CH 50) …
Déclarations annuelles fiscales et parafiscales (DAS,CNAS & 301 bis,G29)
Etats des charges sociales et fiscales mensuelles, ou annuelles détaillées par rubriques.
Registre de paie conforme à la législation en vigueur.
Création de poste analytique pour ventiler les salaires et les charges des employés.
Possibilités de personnaliser toutes les éditions au choix (insertion même du logo, BMP.)
Possibilités de les visualiser à l’écran (aperçu avant impression, Zoom).
Migration vers les comptes comptables (Récapitulation / générale des salaires par comptes comptable ou par rubriques, ou encore par
centres de frais).
Etats de grandes masses mensuelles ou annuelles et par catégories socioprofessionnelle
Certificat de travail, attestation des salaires, titre de congé, (Gestion du personnel)
Large éventail d‘utilitaires a porté de main (agenda, calendrier, barème IRG, calculatrice....)
Réouverture automatique de l ‘ exercice N +1 (avec l ‘ ancien environnement de travail )
Duplication des rubriques vers un autre dossier, ainsi que la liste du personnel.
Scellement mensuel de la paie (mesure préventive et sécuritaire) ; Sauvegarde et restauration automatique ; éditions PDF, Excel…

: Logiciel sous Windows Bilingue , traitant l’ensemble du volet fiscal d’une entreprise, TVA /Achat ,
TVA/Ventes , facturation ,TAP, droits de timbres , IRG/Salaires, acomptes IBS, récapitulation mensuelles des impôts à payer , gestion totales
de la TVA, gestion de la fiscalité par commune , G50 & G50A, gestion totale du précompte, état des clients 104, ……. , l’idéal pour les cabinet
de comptabilité (multi-dossier) ; éditions au format PDF , Excel
4- Logiciel Elbassit gestion fiscale G50

Garanties & services après ventes : Les logiciels ‘ Elbassit ‘ sont des produits de renom et qui sont garantis contre tout vice de forme ;
et sont élaborés par des professionnels de la comptabilité, en outre ‘ Elbassit ‘ assure la formation de ses logiciels , documentation, manuel
d ’ utilisation ; et vous assure un service après-vente adéquat sur l ‘ ensemble du territoire National grâce à ses différentes représentations ans
18 Wilayas , soit par téléphone, fax, modem ou Internet.
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