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CeriGEST assure la Gestion Comptable des PME-PMI

Logiciel multi établissements et multi budgets, la Comptabilité CERIG dispose nativement des 

maquettes budgétaires et des outils de dématérialisation, conformément à la  réglementation 

en vigueur. La solution offre une gestion analytique entièrement paramétrable et des 

fonctions de recherche, consultation et éditions personnalisées.  Pourvu d’assistants simplifiant 

considérablement les traitements, le logiciel peut être complété d’autres solutions CERIG, 

telles que les emprunts, les immobilisations, les stocks, la paie ou encore une GED.

La gestion comptable assistée

Compta  
Privée

        Ses avantages

  Sa large couverture fonctionnelle et ses 

possibilités d’interface

  Ses assistants : contrôles, intégration des 

bordereaux et lettrage automatisés

  Sa structure multiaxes : normes, budgets, 

analytique et ses fonctions de recherche 

  Ses outils de dématérialisation, les normes et 

maquettes embarquées 

        Vos bénéfices

  Le choix d’une solution clés en main ou 

interopérable

  La rapidité des traitements et le pilotage de votre 

activité en temps réel

  L’accès immédiat à l’information sous de multiples 

prismes et des gains de productivité

  La sécurité et la conformité réglementaires 

COMPTA PRIVEE, un logiciel de la gamme CERIGEST
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  Gestion multi établissements, multi budgets  

et multinormes (maquettes livrées)

  Chaîne complète de liquidation avec contrôle en 

temps réel : budget, réalisé, disponible 

  Dématérialisation dont pièces jointes intégrées

  Engagements : suivi, report, solde total ou partiel, 

lien avec le bon de commande scanné

  Comptabilité analytique : multi-niveaux et 

multiaxes, éditions associées

  Situations budgétaires et fiches comptables 

(opérations, programmes, services,...)

  Recherches d’écritures par sélections multicritères 

avec visualisation des PJ dématérialisées

  Tableaux et représentations graphiques

  Simulation, préparation, édition et 

dématérialisation des documents budgétaires

  Génération automatique des écritures

  Correction des écritures au moment de la prise 

en charge

  Génération et contrôle du fichier de virements 

magnétiques 

  Gestion « infocentre » avec transmission par 

Internet des balances trimestrielles

  Éditions : journaux, grand livre, balances, comptes 

par sections

  Saisie de brouillards

  Centralisation des écritures avec édition du 

journal centralisateur

  Production des documents réglementaires : bilan 

et compte de résultat (maquette PCG fournie 

avec le logiciel) 

  Consultation des comptes

  Recherches d’écritures par sélections multicritères

  Interface en mode «Service» avec la plateforme 

CHORUS Pro pour la dématérialisation des factures

        Ses fonctionnalités

La gestion comptable assistée

Compta Privée


