Mirus Finance 3.0 – Comptabilité financière simple et efficace
Qui ne recherche pas un programme convivial, orienté processus et efficace pour gérer et contrôler les
finances? Nous sommes heureux de vous présenter une solution qui répond à vos besoins.
Pourquoi Mirus Finance 3.0? Nous vous donnons les raisons les plus importantes:

Convivial
Grâce au même design que Mirus HR 3.0, vous reconnaitrez facilement les symboles et serez rapidement
à l’aise. En outre, avec notre hotline d'assistance, nous offrons un support professionnel et opportun pour
toutes vos questions.

Clair et multifonctionnel
Avec l’aide de modèles d’écritures, qui peuvent être créés pour les écritures du grand-livre et des créanciers,
les écritures répétitives peuvent être traitées facilement. En outre, la comptabilisation des écritures peut être
encore simplifiée par un regroupement d’écritures de différents modèles d’écritures. Ces écritures répétitives
peuvent ainsi être traitées de manière simplifiée, indépendamment qu’il s'agisse de comptabilisation multiple
ou simple. Grâce à un masque de comptabilisation flexible, une liste de sélection facilite le passage à différentes années comptables. Souhaitez-vous définir une répartition des charges définie individuellement
pour l’écriture? Mirus Finance 3.0 offre cette option directement à partir du masque de comptabilisation.

Efficacité malgré leur complexité thématique
Les extournes des actifs transitoires et passifs transitoires peuvent être automatisées grâce à la planification mensuelle. Une répartition périodique des charges et produits peut être faite en une seule étape.
Si une distribution a lieu au-delà de l'année comptable, l'attention sera attirée sur ce point à l'ouverture de la
nouvelle année comptable.
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Une base d'adresses uniforme, où toutes les adresses (créanciers et débiteurs) sont gérées, réduit le risque
de doublon, car une meilleure vue d'ensemble est garantie. Si les adresses doivent être mises ensemble,
par ex. à la suite d’une fusion, le système offre cette option et garantit que l'historique n'est pas perdu.

Plans comptables définis par le groupe cible
Mirus Finance 3.0 offre l'avantage de définir non seulement le plan de compte principal, mais également
d'autres plans comptables plus légers pour les groupes cibles et les communautés d'intérêts spécifiques de
l'entreprise.

Contrôle grâce à des listes et évaluations claires
Le programme offre une variété d'évaluations telles que des listes de chiffres d’affaires par créancier, des
journaux comptables, des relevés de compte, etc. Cela inclut la facture de TVA, que vous pouvez faire en
quelques clics et imprimer directement sur le formulaire original. Grâce aux centres de charges de niveau
inférieur, les évaluations peuvent être splittées plus en détail. Le système offre également des évaluations
personnalisées adaptées à vos besoins individuels. Notre soutien est toujours garanti.
Possibilités d’ajout de modules et interfaces flexibles
Le programme comporte divers modules supplémentaires utiles, tels que la comptabilité des immobilisations,
un module d'archivage électronique des factures ou la planification / contrôle budgétaire opérationnel. Vous pouvez également connecter Mirus Finance 3.0 à votre système Front Office et / ou votre système
de caisse grâce à une variété d'interfaces. Renseignez-vous sur les nombreuses possibilités. C’est avec
plaisir que nous vous renseignerons sur ces différentes prestations.

Nous sommes ravis de notre nouveau produit - vous aussi?
Nous sommes volontiers à votre disposition pour des informations supplémentaires ou pour une présentation
dans votre établissement. Nous nous réjouissons de votre prise de contact par mail à info@mirus.ch ou par
téléphone au 081 415 66 88.
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