
LES  BÂTISSEURS  DE  BORDEAUX

GENERAFI COMPTA

NAVIGATION INTUITIVE, TRAITEMENT
AUTOMATISÉ DE DOCUMENTS, IMMOS
MULTI-DEVISES, RAPP.BANCAIRE AVANCÉ,
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE LA TVA

Appelez-nous au +212 5 22 27 42 14 pour obtenir plus

d'informations. Vous pouvez aussi nous envoyez un email

à contact@generafi.ma



GÉNÉRAFI COMPTA

Riche en fonctionnalités et orientée productivité, GénéraFi Compta se présente
comme une solution innovante, performante et sécurisée. Conçue, testée et
approuvée par des praticiens de la comptabilité, GénéraFi Compta vous accompagne
tout au long du processus de la production comptable et financière avec une série de
fonctionnalités pratiques et une assistance au traitement pour une meilleure
productivité et une efficience absolue pour tenir vos échéances. Conforme à la
législation comptable marocaine, GénéraFi Compta offre une navigation intuitive et
une simplicité à l’exécution qui vous permettra de faire face aux obligations
comptables de votre entreprise… 

Laissez vous guider par les fonctionnalités avancées du logiciel qui sauront vous
satisfaire et vous donner une longueur d’avance. Vous apprécierez spécialement les
fonctionnalités de traitement de documents avec saisie pratique et assistée, de
gestion comptable des immobilisations, de traitement de la TVA, et de comptabilité
auxiliaire. Fidèles à notre politique de qualité, nous restons convaincus que GénéraFi
Compta saura combler vos attentes et se hissera rapidement parmi vos outils de
production primordiaux. Nous vous invitons à découvrir le reste de ses fonctionnalités
fabuleuses dans le document présent.

GénéraFi Compta en bref...

VOTRE ALLIER DE PRODUCTION COMPTABLE



UN OUTIL DE TRAVAIL COMPLET ET EFFICIENT

Grâce à son interface pratique de traitement de documents, GENERAFI COMPTA vous
apporte une solution de facilitation pour l’enregistrement de vos factures de ventes,
d’achats ainsi que vos règlements. Le pièces comptables y sont ensuite générées avec les
documents correspondants en attachement.

Traitement de documents 

GÉNÉRAFI COMPTA

Saisie Kilométrique
Noyau dur de la solution, l’interface de la tenue comptable journalière constitue un
environnement de travail complet, intuitif et performant. Les propositions automatiques
de comptes, de contreparties, de masques de saisie ainsi que les verrous protecteurs de
saisie vous apportent un support pratique dans la saisie de vos pièces comptables.

Relevé Bancaire et Rapprochement automatisé
GENERAFI COMPTA propose un assistant performant pour le rapprochement bancaire
intégrant des fonctionnalités avancées d’import et d’agrégation de comptes bancaires.
Vous pouvez pointer vos mouvements bancaires ou laissez-vous guider les
fonctionnalités innovantes de réconciliation bancaire de votre nouvel assistant.

Gestion des immobilisations
Grâce au module de gestion des immobilisations intégré, vous pouvez suivre votre plan
d’amortissement de vos immobilisations et générer automatiquement les écritures
comptables correspondantes.

Traitement de la TVA
GENERAFI COMPTA comprend un module de traitement de la TVA qui permet de générer
automatiquement, sur la base de vos opérations comptables, l’état préparatoire de votre
déclaration de TVA. Le système vous propose ensuite d’automatiser la comptabilisation
et le lettrage de l’écriture comptable détaillée de la déclaration de la TVA.

Autres Fonctionnalités
 Générateur d’Etats avec filtres avancés
 Multi-Utilisateurs
 Gestion des devises
 Extractions sous Adobe PDF et Microsoft Excel



PRINCIPAUX ATOUTS

Navigation intuitive
Simplicité d’utilisation
Traitement de documents par lot 
Gestion des droits d’accès par module

Plan comptable marocain (modèles
normal et simplifié) 
Paramètrage de modèles d’écritures 

Gestion des tiers 
Comptabilité Analytique Multi-axes
Gestion Multi-devises

Tableaux de bord et statistiques
Filtres Croisés Dynamiques
Edition au format PDF
Exportation vers MS Excel
Gestion Electronique de Documents

Consultation rapide des détails d’un compte : de la balance au grand livre, à la
pièce et puis aux écritures comptables 
Générateur d’Etats avec un système avancé de filtres 
Recherche instantanée d’écritures (par compte, numéro de compte, montant…) 
Virements d’écritures entre journaux
Clôture et Génération automatique d’A Nouveaux par exercice

GÉNÉRAFI COMPTA



GENERAFI : EDITEUR MAROCAIN DE LOGICIELS DE
GESTION ET SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS DE GESTION 

Appelez-nous au +212 5 22 27 42 14 pour obtenir plus
d'informations . Vous pouvez aussi nous envoyez un email à
contact@generafi.ma

GENERAFI COMPTA


