CERIGIP, un logiciel de la gamme CERIGIP

CeriGIP
La gestion Ordonnateur &
Agent Comptable assistée

CeriGIP répond aux attentes des structures qui gèrent un poste d’Agent Comptable.
Logiciel multinormes (dont M9, M14 et M2x) et multi budgets, la Comptabilité Ordonnateur
dispose nativement de toutes les maquettes budgétaires et des outils de dématérialisation,
conformément à la

réglementation en vigueur. CeriGIP offre une gestion analytique

entièrement paramétrable et des fonctions de recherche, consultation et éditions
personnalisées. Le volet Agent comptable, pourvu d’assistants simplifiant considérablement
les traitements, peut-être interfacé ou complété d’autres solutions CERIG, telles que les
emprunts, les immobilisations, les stocks, la paie ou encore une GED.

 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
 Sa GED intégrée
 Ses outils de dématérialisation, les normes et
maquettes embarquées

Vos bénéfices
L
 e 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 centralisation de l’information
 La sécurité et la conformité réglementaires
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Ses avantages

CeriGIP
La gestion Ordonnateur &
Agent Comptable assistée

Ses fonctionnalités
Comptabilité Ordonnateur
G
 estion multi établissements, multi budgets et
multinormes (maquettes livrées)
C
 haîne complète de liquidation avec contrôle en
temps réel : budget, réalisé, disponible
D
 ématérialisation PES v2 dont pièces jointes intégrée
E
 ngagements : suivi, report, solde total ou partiel,
lien avec le bon de commande scanné
G
 estion et suivi des marchés publics : lots,
avenants, titulaires, bordereaux de prix…
C
 omptabilité analytique : multi-niveaux et
multiaxes, éditions associées

S
 ituations budgétaires et fiches comptables
(opérations, programmes, services, UF,... )
R
 echerches d’écritures par sélections multicritères
avec visualisation des PJ dématérialisées
T
 ableaux et représentations graphiques
S
 imulation, préparation, édition et
dématérialisation des budgets, des DM et du CA
T
 ransfert automatique des écritures dans le
module Agent comptable

G
 énération automatique des écritures
C
 orrection des écritures au moment de la prise
en charge
G
 énération et contrôle du fichier de virements
SEPA
G
 estion « infocentre » avec transmission par
Internet des balances périodiques
É
 ditions : journaux, grand livre, balances, comptes
par sections
S
 aisie de brouillards
R
 approchement bancaire
G
 estion de comptabilité auxiliaire
(fournisseurs / clients)

G
 estion de la TVA
C
 entralisation des écritures
P
 roduction des documents réglementaires :
bilan, compte financier et compte de résultat
(maquette M9. fournie avec le logiciel)
C
 onsultation des comptes
R
 echerches d’écritures par sélections
multicritères
A
 utomatisation des relances (courrier, e-mail)
 I nterface comptabilité ordonnateur (MEDIANE,
AGFA…)
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Agent Comptable

