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Comptabilité
La solution DEAL Finances est intégrée à l’ERP DEAL. Par ses fonctionnalités, elle est le moteur décisionnel de
l’ERP. En constante évolution, elle est proposée depuis plusieurs années en full web et dispose d’une sécurité
liée aux opérateurs, aux fonctionnalités et au workflow, dans le respect de la confidentialité des données.

Etre au cœur de l’activité financière
Parce que le Directeur Financier est le garant de la performance économique de l’entreprise, mais aussi le
conseiller de la Direction en matière de contrôle et d’investissement, la solution DEAL Finances offre un
système de gestion intégrée doté d’un puissant moteur décisionnel, qui permet d’avoir à tout moment une
vision à court, moyen et long terme de l’entreprise.

DEAL Analytics pour piloter et maîtriser sa stratégie d’entreprise
Le « cockpit » dispose des analyses prêtes à l’usage suivantes : dashboard, Compte de Résultat, Comptabilité
Générale, Comptabilité Groupe, Comptabilité Auxiliaire, Comptabilité Analytique, Budget/Réalisé, Bilan,
Trésorerie, BFR, …

Utilisant les dernières
technologies web,
DEAL Finances
propose une interface
moderne et intuitive.

Dans un environnement convivial, DEAL Finances saura vous convaincre par la richesse de ses fonctionnalités.
L’application, souple et modulaire, permet un pilotage financier en temps réel. Elle s’adapte à toutes les tailles
d’entreprises, à toutes les structures et organisations.
Gagner du temps sans prendre de risque
La technologie web, associée à la grande richesse fonctionnelle du progiciel DEAL Finances, permet
d’automatiser les processus de l’entreprise. De la saisie comptable à l’édition d’états et reportings, en passant
par la gestion des flux de trésorerie, le rapprochement bancaire et le contrôle budgétaire, vous maîtrisez et
exploitez en temps réel toutes les données du système.

La consultation permet, à partir
de critères définis, de consulter
un ou plusieurs soldes,
d’exploiter le détail, et de
remonter jusqu’à l’origine de la
pièce comptable. Les exports
sur Excel ou par éditions sont
possibles à chaque étape de la
consultation.

Comptabilité Générale
Comptabilité Budgétaire
Comptabilité Auxiliaire
Comptabilité Analytique

Avec une approche orientée
Portail Applicatif, la solution
DEAL Finances repose sur un
modèle de conception full
responsive design. Grâce à une
navigation par onglets, vous
travaillez sur plusieurs écrans à
la fois, en temps réel.

Simplifiez votre système de Gestion Commerciale et découvrez la technologie
web avec DEAL Vins & Spiritueux. Où que vous soyez, à l’aide d’une tablette,
d’un smartphone ou d’un ordinateur.

DEAL Informatique | 27 avenue de la Poterie | BP100 | 33173 GRADIGNAN CEDEX | FRANCE
Tel : +33 547 504 000| Fax : +33 547 504 002| www.deal.fr | infos@deal.fr

