Comptabilité AGROPLUS

Exploitation des archives Agro-Twin
Le logiciel de comptabilité AGROPLUS permet d'exploiter les archives Agro-Twin de trois manières:
1)

Importation des immobilisations Agro-Twin

2)

Recherche dans les écritures Agro-Twin avec des filtres performants

3)

Analyse et comparaison des chiffres clés Agro-Twin

Ainsi, l'historique des écritures
ainsi que l'évolution économique de l'exploitation
est conservé en passant à AGROPLUS !

1)

Importation des soldes des comptes Agro-Twin
- L'importation des soldes d'inventaire Agro-Twin permet d'établir le bilan début dans la comptabilité AGROPLUS.
- La simplicité de cette importation réduit le coût du passage d'un logiciel à l'autre.
- Cette importation est faite par le comptable ou par quelqu'un de chez Agroplus.
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2)

Recherche dans les écritures Agro-Twin archivées à l'aide de filtres puissants

Identifiants du mandat:

Ensemble de filtres
performants

- Nom du mandat Agro-Twin
- Nombre d'écritures et années
identifiées dans l'archive Agro-Twin

Filtre sur les années: de / à
Filtre sur les montants: de / à
Filtre sur un élément de texte:
où qu'il soit dans le libellé
Nombre d'écritures filtrées et
cumule des montants, s'il y a lieu.

Filtre sur un compte Agro-Twin:
précédé de la lettre («s», «i», etc.)

Sélection d'un compte Agro-Twin

Nouveau bouton*

Ecritures filtrées

* Ce nouveau bouton apparaît quand les fichiers de données Agro-Twin ont été placé dans le dossier C:\Agroplus\Data5,
ou remis à la HotLine pour être placé dans le répertoire correspondant du serveur AGROPLUS.

Ces filtres peuvent
être combinés entreseux à volonté.
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3)

Analyse des chiffres clés des années Agro-Twin,
et leur comparaison avec ceux des années AGROPLUS

Un double-clic sur n'importe
lequel de ces chiffres fait
apparaître la listes de toutes les
écritures qui le composent.

Un double-clic sur n'importe
lequel de ces chiffres fait
apparaître la listes des
comptes qui le composent,
avec les soldes pour l'années
en question et les précédentes.

En jaune, années Agro-Twin

En vert, années AGROPLUS

L'évolution économique de l'exploitation peut être suivie dans la continuité

