Vous recherchez un logiciel de Finance et de
Comptabilité, fiable et agile!
Pour gérer :

Qui sommes-nous ?
Harvard Gestion est un éditeur de logiciels de gestion depuis 1996. Située dans le sud de la France, cette
société à taille humaine développe et propose les produits de la gamme SX, adaptés aux exigences métier
des professionnels.

Principales fonctionnalités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité générale et analytique (multiaxes)
Gestion multi-sociétés et multi-activités
Confidentialité utilisateurs
Gestion de la TVA
Gestion des encours clients
Rapprochement bancaire
Gestion de la trésorerie
Gestion du Factoring

•

Gestion des relances clients
GED Intégrée

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des fournisseurs
Multi-sociétés et multi-agences
Gestion des bons à payer
Intégration automatisée des catalogues
Cycle de vie complet de la commande (DP, DA…)
Intégration des commandes en Comptabilité
Gestion de livraison et des avoirs
Facturation multi-commandes
Modèle de commande paramétrable
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Principales fonctionnalités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse du parc
Gestion des composants
Paramétrage référent
Qualification des immobilisations
Gestion fiscale selon différents types
Normes IAS / IFRS
Editions paramétrables
Calculs d’amortissements multiples
Schéma de comptabilisations
Dotations périodiques

Analyse prévisionnelleSuivi d’activité des
Gestion des clients multi-sociétéscontratsModèle de commande paramétrable
Gestion de date de garantie de prix
Gestion tarifaire
Traitement du cycle de vente (devis, facture…)
Personnalisation des factures
Statistiques multi-critères
Génération automatique de factures
Modification en masse des tarifs des contrats

Suivi d’activité des contratsModèle de commande
paramétrable

Pourquoi choisir Harvard Gestion ?
o
o
o
o
o
o

Des produits adaptés aux ETI / PME
Une solution sur mesure
Des logiciels innovants et performants
Une expertise métier
Une Hotline réactive et disponible
Plus de 1 000 utilisateurs fidélisés

Ils nous font confiance !

Harvard Gestion – Parc Tecnosud – 180 Rue James Watt – 66000 Perpignan
Tél : +33 4 48 07 22 10 – contact@harvard-gestion.com

