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Une solution qui offre précision et rapidité

Cette solution pratique offre des interfaces avec le Grand Livre, les Comptes Payables, et les Comptes  

Recevables afin de vous épargner un temps énorme en éliminant l’entrée de données et les erreurs  

qui peuvent être produites durant cette procédure. Maitre’D peut transférer automatiquement les informa-

tions à des applications comptables telles que Fortune 1000, Quickbooks, ACCPac, et Microsoft Great Plains.

Fonctions de l’interface de comptabilité

L’interface de comptabilité permet de créer des fichiers qui peuvent être importés automa-

tiquement dans le grand livre d’une application de comptabilité quelconque. Toutes les 

divisions du point de vente, escomptes, taxes, types de paiement et catégories d’inventaire 

sont reliées à des postes comptables. L’interface de comptes recevables permet de créer 

des fichiers qui peuvent être importés automatiquement dans les comptes recevables d’une 

application de comptabilité. Finalement, l’interface comptes payables est reliée au module 

d’inventaire et achats. Cette fonction transforme les commandes en comptes payables,  

qui sont exportés vers un logiciel de comptabilité.

· Transfert des transactions comptables du système Maitre’D à votre application  

   de comptabilité

· Rapports disponibles à des fins de vérification sur les transferts de données 

Traitement de la paie

Maitre’D peut être configuré pour exporter les informations du module de Gestion du Personnel à  

un logiciel de traitement de la paie d’une tierce partie, tels que Automatic Data Processing (ADP) ®  

et Paychex. À la fin de la période de paie, et après toutes les modifications, les informations de la 

paie peuvent être exportées automatiquement ou manuellement à Paychex/ADP. Cette fonction crée 

un fichier qui inclut toutes les informations requises et l’envoie au logiciel de traitement de la paie.

Maitre’D offre une solution complète!

Programme de fidélisation – Gestion de l’inventaire et des achats – Traitement de cartes de 

crédit et débit par Internet – Interfaces de comptabilité et de la paie – Interface de certificats 

cadeaux – et beaucoup plus!
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