Odoo Comptabilité couvre l’intégralité des fonctions financières de
l’entreprise, depuis l’enregistrement des écritures jusqu’au bilan.
Gérez efficacement votre comptabilité générale (saisie, déclaration de TVA,
rapprochement bancaire…) et analytique grâce à ce logiciel qui allie convivialité et
performance. Etablissez votre Bilan et votre Compte de Résultat, exploitez vos données
grâce aux tableaux de bord et à la gestion des budgets. Profitez aussi de l’intégration
comptable instantané des autres modules Odoo. La comptabilité Odoo est aux normes
comptables et beaucoup plus, gérez sur mesure votre comptabilité générale et analytique,
vos prévisions budgétaires.



Bénéfices & avantages

Aide au démarrage.
Saisie intuitive simple et efficace.
Traçabilité.
Connaissance immédiate de l’état des comptes.
Gestion des tiers / Comptabilité auxiliaire.
Recherche Intelligente.
Réseau et Nombre d’utilisateurs illimité.
Interface web et accès à distance.
Accès à partir d’appareils mobiles.
Performance et fiabilité garanties.





Simplicité



Productivité



Souplesse



Sécurité

Points clés
• Assurez votre comptabilité générale, auxiliaire, analytique et budgétaire
La tenue rigoureuse de la comptabilité est un besoin essentiel pour
toute entreprise. Odoo Comptabilité apporte une réponse métier
adaptée à vos attentes grâce à son ouverture, sa richesse
fonctionnelle et sa performance.
• Analysez et décidez
Analysez et donnez de la perspective à vos données comptables et
financières afin de comprendre rapidement vos points faibles et
d’identifier vos axes de croissance. Suivez également l’évolution
de votre chiffre d’affaires, de votre compte de résultat et de vos
ratios financiers. Enfin, agissez sur les leviers de création de
valeur afin d’améliorer votre rentabilité.



Fonctionnalités

Comptabilité générale

Comptabilité budgétaire

• Multi-sociétés, multi-exercices
• Saisie simplifiée : saisie par pièce,
saisie par journal, libellé automatique
• Dossiers prêt à l’emploi : comptes,
sections, journaux, modèles d’écritures,
taux de TVA
• Modèles d’écritures paramétrables
• Gestion des abonnements pour éviter
les ressaisies à l’échéance
• Lettrage manuel et automatique et
génération des écritures d’écart
• Rapprochement bancaire manuel
• Génération des reports à-nouveaux
• Aide à la déclaration de TVA, édition TVA
• Lien avec Odoo Gestion Commerciale:
création automatique des comptes et des
écritures, visualisation directe des pièces
depuis une écriture comptable
• Recherches multicritères des mouvements,
recherche des montants par intervalle

Gestion des tiers
• Gestion des relances clients
• Interrogation des comptes de tiers
• Etat sur les comptes tiers
• Lettrages des comptes tiers, manuels et
automatiques
• Gestion des règlements : traites, virements,
espèce, chèques, retenues à la source
• Génération des règlements, édition des
chèques, des traites, des retenues et des
ordres de virement
• Génération des écritures d’écart de
règlements

• Axe budgétaire général ou analytique
• Postes budgétaires sur compte
général, section analytique
• Etat comparatif réel / budgétaire

Editions
• Etat des Ecritures par date saisie
• Journal, Journal général, journal
centralisateur
• Grand livre des comptes, grand livre
tiers, grand livre analytique
• Balance générale, balance tiers,
balance analytique : model réduit et
model détaillé et auxiliaire
• Echéancier, balance âgée, états de
rapprochement
• Paramétrage et édition bilan, compte
de résultat, flux de trésorerie et notes

Administration
• Aucune installation sur les postes
clients, fonctionne sur tous les
navigateurs internet
• Utilisateurs et droits d’accès
• Sauvegarde et restauration intégrées
• Clôture des journaux
• Export des états sous format Excel

Comptabilité analytique
• Nombreux axes combinatoires
• Ventilations analytiques en valeur
et/ou en pourcentage
• Pré-ventilation des comptes
• Clés de répartition et répartition
secondaire
• Interrogation analytique
• Etats analytiques: balance,
grand-livre …
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