Associations
Gérez simplement vos adhérents, cotisations, activités et tenez facilement votre comptabilité
en dépenses/recettes.
Des menus déroulants
intuitifs et complets.

Barre de navigation personnalisable
pour des accès rapides aux différentes
fonctions du logiciel.

Fiche adhérent très complètes, avec les données
réparties dans plusieurs onglets.

GÉREZ SIMPLEMENT VOS ADHÉRENTS,LES COTISATIONS, LES ACTIVITÉS !
Plus besoin d'être un expert en informatique ni en gestion pour démarrer : installation automatique, société
exemple.
Accédez simplement et rapidement aux informations relatives à chaque adhérent : adresse, cotisations,
activité…
Suivez efficacement vos cotisations : consultez en un clin d’œil la fiche comptable des membres, lancez
les appels de cotisations d’un simple clic.
Saisissez vos écritures sous forme de dépenses/recettes.
Éditez vos états comptables standards : relevé des recettes et dépenses, Balance, Grand-Livre…
Aucune notion comptable nécessaire !

GAGNEZ DU TEMPS !
Bénéficiez d’une gestion complète des adhérents, des prospects, des anciens membres et de
vos propres catégories.
Optimisez votre gestion grâce à la gestion des règlements, au pointage des comptes
bancaires ou au suivi analytique.
Si vous êtes assujetti à la TVA, éditez votre déclaration d’un simple clic.
Toutes les informations sont disponibles : cotisations, activités, fiche comptable, famille…

OFFERTS !
30 jours d’assistance téléphonique gratuits
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GÉNÉRALITÉS
• Comptabilité dépenses/recettes intégrée
• Recherche et éditions multi-critères
• Livré avec un fichier de découverte

AIDES
• Aide contextuelle

MEMBRES/COTISATIONS

Configuration minimale :

• Fonctionne sur tout Power Macintosh
• Mémoire disponible : 5 Mo
• Système Mac OS 8.6 minimum ou Mac OS 10.1.5 minimum
• Ecran 640X480 points minimum
• Livré uniquement sur CD-Rom

• Coordonnées complètes
• Numéro de mobile, adresse email…
• Gestion multi-activités
• Enregistrement des cotisations
• Suivi des règlements par adhérent
• Filtres de recherche mémorisables
• Localisation géographique
• Rubriques utilisateur paramétrables
• Fonction de mailing
• Générateur d’étiquettes, de listes…

FONCTIONS ANNEXES
• Gestion des groupes d’adhérents
• Convocation des groupes
• Gestion des matériels (suivi des prêts)

COMPTABILITÉ
• Virements de compte à compte
• Transfert de poste à poste
• Comptabilité analytique
• Gestion de titres (Sicav, actions…)
• Gestion des emprunts
• Modèles d’écritures
• Écritures périodiques (loyer, crédit-bail…)
• Pointage des comptes manuel ou automatique
• Gestion de budget
• Simulation de trésorerie
• Relevé des recettes et dépenses
• Balance, Grand-Livre, échéancier…
• Déclaration de TVA

ÉCHANGES DE DONNÉES
• Matériels
• Import/export des écritures
• Formats d’import/export paramétrables

SÉCURITÉ
• Fonctions de sauvegarde et de restauration
• Outils de vérification et réparation des fichiers
• Protection par mot de passe

ORGANIZER
Vous obtenez toutes vos éditions en un clic.

• Agenda, aide-mémoire, répertoire, émulateur Minitel*,
bloc-notes, calculatrice Euro, simulation d’emprunts…

* Sauf Mac OS X
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