
CEGID BUSINESS 

 Connecter une base de données 
 Créer un exercice comptable 
 Adapter la base de départ de la société 
 Mettre à jour le plan comptable général 
 Mettre à jour les journaux 
 Gérer les commerciaux 
 Créer les familles comptables et les codes 

taxes 
 Mettre en place les ventilations 

comptables 
 Créer les familles de tarifs clients 
 Créer les familles de tarifs articles 
 Créer des articles par famille client 
 Créer des clients 
 Créer des fournisseurs 
 Créer les familles articles 
 Créer le catalogue articles 
 Reprendre le stock 
 Editer les fichiers clients et articles 
 Editer l’état du stock 
 Créer le plan tiers 
 Saisir les écritures comptables 
 Saisir des immobilisations 
 Gérer la numérotation des pièces 

commerciales 
 Saisir une commande fournisseur 
 Générer un bon de réception fournisseur 
 Générer une facture fournisseur 
 Saisir une pièce commerciale client 
 Générer un document commercial client 
 Générer automatiquement des 

documents 
 Editer les mouvements de stocks 
 Editer et comptabiliser les traites 
 Réceptionner le chèque d’un client 
 Régler un fournisseur par chèque 
 Utiliser le mode Administration de Base 

de données 

 Accepter la lettre de change d’un 
fournisseur 

 Créer un guide de saisie  
 Saisir des écritures comptables en mode 

guidé 
 Modifier une écriture comptable 
 Gérer des reliquats de commande 
 Créer un avoir client 
 Gérer le réapprovisionnement 
 Modifier le code acceptation d’un effet 
 Remettre des effets à l’encaissement 
 Editer le grand livre général 
 Editer le grand livre auxiliaire 
 Procéder au lettrage manuel 
 Procéder au délettrage 
 Procéder au lettrage automatique 
 Intégrer les amortissements 
 Mettre à jour le plan de paie 
 Paramétrer le dossier paie 
 Paramétrer les organismes et les caisses 
 Paramétrer les fiches des salariés 
 Reprise des congés payés 
 Paramétrer les rubriques occasionnelles 
 Saisie déportée des absences 
 Saisie arrêt sur salaire 
 Saisir la paie-Mettre à jour les taux de 

cotisation 
 Editer les documents de la paie 
 La génération des écritures comptables 
 Editer les DUCS 
 Editer les journaux d’écritures 
 Valider les écritures provisoires 
 Editer la balance générale des comptes 
 Editer le bilan 
 Editer le compte de résultat 
 Editer les S.I.G. 
 

 


