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PAIE DU PERSONNEL
• Constitution du fichier de base du 

personnel;
• Mise en place des paramètres généraux 

et spécifiques de paie;
• Saisie des éléments de paie;
• Traitement et édition des bulletins de paie;
• Génération des écritures comptables de 

paie;
• Édition des états de paie (grand livre de 

paie, les divers états de déclarations);
• La comptabilisation des opérations se fait 

en temps réel;
• Edition (Etats de gestion, Etats 

comptables, Bulletin de paie).

01 IMMOBILISATION
• Renseignement des paramètres de 

base des immobilisations. 
• Traitement des dotations aux 

amortissements. 
• Visualisation, avant validation, des 

écritures comptables générées dans le 
calcul des amortissements. 

• Identification de code à barres. 

MOYENS GÉNÉRAUX

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES
• Paramétrages;
• Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences (GPEC);
• Gestion des Effectifs: Tableau de Bord, 

Autres intervenants, Membre de famille de 
l’employé, Gestion des intérimaires et des 
départs;

• Services Généraux: Couverture maladie et 
la Gestion des frais scolaires;

• Gestion des demandes de permissions et 
congés;

• Gestion des formations;
• Gestion des carrières;
• Edition: Liste du personnel, Etat de Bon de 

prise en charge, Etat de répartition du 
personnel selon les catégories d’âge et 
sexe.

BUDGET
• Alertes de dépassements sur l’exercice;
• Edition (liste des titres, liste des Chapitres, 

liste des articles avec comptes associés, 
liste des entités budgétaires, liste des 
prévisions, liste des programmes, suivi 
d’exécution-mensuel, liste d’exécution 
mensuel interne, suivi d’exécution-
annuel, liste d’exécution-annuel interne, 
liste des transferts, liste des rallonges, liste 
des corrections, état des modifications 
des prévisions, suivi mensuel d’exécution ).

DÉPENSES
• Autorisation de dépense ou appel 

d’offre en passant par l’émission d’un 
bon de commande;

• Comptabilisation
• Edition(Dépenses courantes validées, 

Appels d’offre, Dossiers d’appels d’offre 
validés, Commandes validées Factures 
reçues, Ordres de paiement)

PRODUCTION DE CHÉQUIERS
• Chargement de fichiers dans l’interface 

pour impression
• Saisie manuelle des commandes
• Impression des chéquiers avec la ligne 

CMC7
• Réimpression des chéquiers
• Impression de feuillet de chéquiers
• Impression accusé de réception de 

Carnet de chéquier
• Impression du relevé d’identifier
• Destruction de chéquiers non utilisé
• Récapitulatif de chéquiers 

commandes (liste des chéquiers 
disponible du jour, liste des chéquiers 
purgés du jour, Liste des chéquiers par 
client…)

• Détails du modèle sélectionné
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• Multizone (UEMOA, CEMAC, 
République de Guinée)

• Multi-SGBD (SQL-Server, Oracle)
• Multi-OS (Windows, Unix)
• Multi-Plateforme (Winform, Web, 

Mobile)
• Multilingue
• Multi-agence
• Multi-établissement
• Ouvert et hétérogène reposant 

sur des outils de prototypage, de 
test et de suivi des logiciels

• Respect strict des instructions 
des Autorités de régulation

• Conformité règlementaire
• Large couverture 

fonctionnelle métier et 
support
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CONCEPTION ET RÉALISATION

• Modulaire
• Fortement paramétrable
• Complet
• Ergonomique
• Intégré
• Client léger, architecture n-tiers

MÉTIER

SÉCURITÉ
• Authentification des accès
• Profils et habilitations
• Cryptage des mots de passe
• Authentification
• Gestion des plages horaires 

de connexion
• Sécurisation des données

EXPLOITATION
• Paperless pour le respect de 

l’environnement
• Facile scalabilité grâce à sa 

modularité
• Peu exigeant en personnel 

technique et équipements 
spécialisés

• Economique

ENVIRONNEMENT

PERFORMANCE

• Haute disponibilité
• Temps de traitement très réduit
• Opérations en temps réel
• Service de proximité assuré
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QUELQUES RÉFÉRENCES

NOTRE ZONE 
DE TRADING






