ITK COMPTA

ITK-COMPTA est un logiciel web de
dernière technologie, qui permet la
gestion des fonctions suivantes :
Multi-sociétés, multi-devises
Clients (factures, avoirs, reçus de
vente et paiements)
Fournisseurs (factures, avoirs,
reçus d'achat et paiements)
Banques et liquidités
Plan comptable général, auxiliaire
et analytique
Nombre illimité d'écritures et de
comptes
Gestion des relances
TVA sur facturation ou encaissement
Edition des BVR
Paiements DTA & OPAE
Budgets
Reporting et statistiques sur mesure
Intégration possible avec le module
ITK-SALAIRES ou votre système salarial

I T- K O N C E P T S A
VOTRE PARTENAIRE
I N F O R M AT I Q U E
Nous sommes une société
polyvalente, dont l'équipe
dirigeante possède plus de
25 ans d'expérience dans le
développement de logiciels
de gestion (client-serveur et
web), et dans la maintenance
de parcs informatiques.
Notre force: un seul interlocuteur
pour tous vos problèmes
matériels et logiciels.
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Dernière Technologie web
Notre application repose sur une plateforme
WEB de dernière génération qui permet
d'accéder facilement à vos modules, depuis
n'importe quel navigateur (Windows, MAC OS,
iOS et Android), avec des performances
optimales.
Support de proximité
L'équipe support comprend des techniciens et
des spécialistes métiers en facturation, comptabilité
et salaires, qui vous accompagnent et qui
répondent rapidement à vos besoins et
demandes.
Sécurité maximale
Vos logiciels et vos données sont hébergés dans
un Datacenter Suisse sécurisé. Les backups sont
automatisés et effectués sur deux sites distincts.
Les accès aux logiciels sont sécurisés (protocole
sécurisé, mot de passe crypté, confirmation par
sms) et les fonctionnalités à disposition de
l'utilisateur sont entièrement paramétrables.

Investissement pérenne
Economisez tout frais de licence : vous louez
simplement à la carte, les fonctionnalités et le
soutien personnalisé, selon vos besoins et leur
éventuelle évolution.
Votre investissement est pérennisé grâce aux
possibilités d'évolution de la plateforme de
développement ERP, sur laquelle sont intégrés
nos logiciels.
Ergonomie optimisée
Nos logiciels sont développés spécifiquement
pour la Suisse, ils intègrent les écrans et les
rapports dont vous avez réellement besoin,
rien de plus. Accélérez vos traitements et
gagnez du temps.
Un standard ergonomique est commun à
tous les écrans, l'apprentissage et l'utilisation
du logiciel sont simplifiés, l'effort de formation
nécessaire est minimal.
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