TEN'CO Entreprise
Tenue de comptabilité
Le logiciel de comptabilité TEN’CO Entreprise est une solution souple et adaptable, pouvant être utilisée
à la fois par des novices de la comptabilité et par des professionnels comptables.
Avec TEN’CO Entreprise, découvrez la comptabilité intuitive, pensée par EIC !

Les

du logiciel

UNE GRANDE SIMPLICITÉ D'UTILISATION
ALLIÉE À UNE RICHESSE FONCTIONNELLE !
Possibilité pour les non-initiés à la
comptabilité
d’utiliser
TEN’CO
Entreprise
dans
des
conditions
garantissant un excellent niveau
d’imputation
(module
de
saisie
simplifiée paramétrable)

UNE ASSISTANCE MAINTENANCE A VOS COTES
Accompagnement
d'une
équipe
de
collaborateurs comptables qui répondent à
toutes vos questions
Evolution du logiciel par le téléchargement
des mises à jour

Personnalisation des écrans de saisie
Gestion performante de la TVA
Très bonne gestion des envois de
données vers le cabinet comptable

En savoir plus:
DÉMONSTRATION ONLINE
Demandez une démonstration gratuite du
logiciel :
Email: commercial@eic.fr
Tél: 02.54.23.36.36

VIDÉO ONLINE
Regardez une démonstration gratuite du
logiciel :
site : http://bit.ly/1KHE7hl

www.eic.fr

Les fonctionnalités :
Saisie simplifiée :
Gestion des tiers :
Différentes modalités de saisies : sur formulaire, au
Gestion des échéanciers Clients / Fournisseurs
‘kilomètre’
Production et personnalisation des relances clients
Saisie simplifiée des règlements clients et fournisseurs
(Option Relances Clients)
Modèles d’écritures comptables prédéfinies
Plan comptable :
Calcul automatique de la TVA, du solde et de la
Plans comptables : BIC, BNC, BA, Associations
contrepartie
Editions & Etats :
Traitements :
Grand livre, balance, journaux
Etat de rapprochement bancaire
Journal centraliseur
Recherche d’écritures multicritères
Comparaison balance N/historique jusqu’à N-4
Modifications d’écritures
Tableaux de bord, graphiques (Option Interface Excel)
Transfert de compte à compte
Bilan, compte de résultat, SIG (Option Interface Excel)
Lettrage automatique ou manuel
Bordereau de remise de chèques
Gestion des multidevises
Comptabilité analytique
Communication bancaire (Option DEMAT’EXPERT Module
banque) :
Déclarations TVA CA3 :
Téléchargement ponctuel ou automatisé des relevés
Etablissement d’après les données issues de la
bancaires à la norme EBICS
comptabilité ou tout simplement saisies
Transformation des relevés en écritures comptables
Contrôle de cohérence et recherche automatique des
Gestion et transmission sécurisée d’ordres bancaires
écarts entre la comptabilité et les déclarations
Ventilation automatique des dus Clients
Echanges de données :
Cerfas agréés DGI
Communication avec la quasi-totalité des logiciels de
Télédéclaration et télépaiement (Option TELE’DECLAR)
comptabilité utilisés par les cabinets comptables
Préparation et édition de la CA3
Fonction d’importation, livrée en standard avec près
de 120 modèles de logiciels de gestion du marché
(comptabilité, paye, gestion commerciale)
Fonction d’exportation paramétrable (balances,
journaux, grands livres...)

Accompagnement et Formations Associées**
Assistance ‘métier’ et ‘technique’
Maintenance (mises à jour légales et fonctionnelles)
Les fondamentaux de la tenue de comptabilité
Gagner en productivité et en sécurité lors de la tenue
Les fondamentaux de la tenue comptable
Les bases de la tenue comptable
Les fonctionnalités avancées de la comptabilité

Configuration***
Configuration matérielle
Un processeur cadencé à 2Ghz ou plus
2 Go de mémoire vive ou plus
Configuration logicielle
Poste de travail : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 7 ou supérieur
Serveur : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 2008 ou supérieur
Affichage : Résolution écran minimum : 1024*768
Les produits EIC nécessitent que tous les systèmes d’exploitation Microsoft® Windows® soient à jour des derniers
services pack Microsoft®. Nous conseillons les versions professionnelles de Microsoft® Windows®
Pour l'export vers Excel® ou l'interface Excel®, Microsoft® Excel® 2003 ou supérieur

** Vous pouvez obtenir les détails complets du contenu des formations en consultant le catalogue de formation sur le site www.eic.fr ou sur simple
demande par mail commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36
*** Vous pouvez obtenir les détails complets de la configuration requise sur le site internet www.eic.fr ou sur simple demane par mail
commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36

www.eic.fr

