NOS POINTS FORTS
 Plus de 30 ans d’expérience
 Service de hotline réactif
 Paramétrage fin de nos logiciels
 Possibilité d’intégrer les spécificités clients
 Formation personnalisée
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pour un

suivi

Efficace

des activités
sociales

Pour un suivi individuel et centralisé des prestations par
bénéficiaire et par activité. Adapté à toutes les structures : CE,
CCE, COS.

SES ATOUTS


Ergonomie adaptée pour une navigation fluide et intuitive



Gestion du fichier Ouvrant droit, des membres de la famille et des revenus



Paramétrage des différentes activités du CE et de la tarification : produit,
supplément, déduction, option..



Enregistrement des règles de gestion, des plafonds de droit, des barèmes, …



Possibilité de gérer des stocks, des quotas d’inscrits, des articles et de suivre les
dépenses budgétaires en temps réel



Procédure d’inscription unique par commission, activité et ouvrant-droit …



Les règlements : remise en banque, édition de lettre chèque, génération du fichier
d’ordre de prélèvement et de virement bancaire, etc…



La génération automatique des écritures dans la comptabilité



Editions complètes, statistiques, exportation des données vers Excel, PDF…
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Gestion du fichier
bénéficiaires

Gestion des activités
et des règles du CE

Gestion des
stocks et des
fournisseurs

Enregistrement et
suivi de dossier

Gestion des
priorités

Habilitation des
accès par
gestionnaire

Edition de
statistiques

Moyens de
paiement : remise

Génération des
écritures dans la
comptabilité

de chèques, SEPA,
Lettre Chèque…

Commande
ANCV

Commande
CESU

Attribution
Cadeaux

Solution Windows


Installation à la charge du CE



Fonctionnement

en

monoposte

Envoi d’emails

Solution Web
ou

multi-

utilisateur en réseau



Sans installation



Accessible 24H/24 et 7J/7



Sécurité d'accès : Authentification forte,



Système d’exploitation Windows Vista, 7, 8 et 10



Nécessite la mise en place de Microsoft SQL



Sauvegarde automatique des données

SERVER 2008 R2 pour les versions réseau.



Possibilité pour le salarié de s’inscrire sur le



Configuration PC minimum : 2 Go de RAM et

Navigation en mode SSL (https)

site internet GaranCE

Framework .Net 4.5.
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pour tenir

Facilement
votre

Comptabilité et le budget

de votre CE

Accessible à tous et simple d’utilisation, ce logiciel est spécialement
étudié pour la tenue comptable du budget Activités sociales et
Fonctionnement du CE.

SES ATOUTS


Logiciel de comptabilité générale analytique et budgétaire, comptabilité
d’engagement (livré avec un plan comptable pré-établi et modifiable)



Gestion du budget annuel par activité et commission : enregistrement des
dépenses et recettes prévisionnelles et comparaison avec le réalisé …



Mise en place de modèles de saisie d’écriture



Génération automatique de la contrepartie sur les comptes de trésorerie



Outil de recherche multicritère d’écritures



Rapprochement bancaire assisté pour simplifier le pointage



Lettrage automatique des comptes de classe 2, 3 et 4



Annexes (rapport ANC complet avec éditeur de texte)
 Editions complètes, statistiques, exportation des données vers Excel, PDF…
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Comptabilité générale et
analytique

Suivi en temps réel
des budgets ASC et
AEP

Etats ANC
conformes
Décrets 2015-01
et 2015-02

Modèle de saisie

Editions normalisées

Export / Import des
données

Collecte des
écritures provenant
d’OdaCE

Suivi des
immobilisations et des
amortissements

Habilitation des
accès par
gestionnaire

Solution Windows



Installation à la charge du CE
Fonctionnement en monoposte

Solution Web

ou

multi-

utilisateur en réseau



Rapprochement
bancaire et lettrage

Saisie des écritures avec
contrepartie automatique



Sans installation



Accessible 24H/24 et 7J/7



Sécurité d'accès : Authentification forte,
Navigation en mode SSL (https)

Système d’exploitation Windows Vista, 7, 8 et 10
Nécessite la mise en place de Microsoft SQL



Sauvegarde automatique des données

SERVER 2008 R2 pour les versions réseau.
Configuration PC minimum : 2 Go de RAM et
Framework .Net 4.5.
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votre

Site WEB
Clefs en main
Pour mieux communiquer au sein du comité d’entreprise entre les
élus, les salariés et leur famille et développer l’offre de service du CE.
Avec l’offre « garanCE Clefs en main », vous bénéficiez :





d’un site Internet (avec votre logo, vos couleurs et un bandeau d’en tête)



d’un accompagnement pour les maintenances techniques

d'un outil d'administration pour ajouter et mettre à jour tous les contenus
d'une solution d'hébergement personnalisée chez notre partenaire pour une disponibilité
fiable et sécurisée

SERVICES PROPOSES PAR LE SITE
Différents modèles de pages existent :






Espace Informations CE : présentation, membres,
commissions, réunions, actualités, newsletter …
Espace Présentation des activités du CE : Billetterie,
Spectacles, Voyages, Subventions, Noël, Social…
Espace Services : Sondages, FAQ,
Annonces, Album photo, Agenda

Liens

Espace
Préinscription/Réservation :
Attribution, Location, Voyages …

utiles,

Inscription,

Espace Médiathèque
Gadget : Cinéma, Météo, Horoscope, Calendrier …
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L’offre de site « garanCE clefs en main »

Présentation du CE
et de ses activités

Personnalisation
aux couleurs du CE

Valorisation de
l’action du CE

Mise à disposition de
plus de 10 modèles
de page

Mise en ligne des
activités odaCE pour
pré-inscription

Menu
entièrement
paramétrable

Gestion des
accès
salariés par
profil

Statistiques
Google
Analytics

Envoi des
newsletters

Habilitation des
accès administrateur
par gestionnaire

Solution


Sans installation



Accessible 24H/24 et 7J/7



Sauvegarde automatique des données



Possibilité pour le salarié de s’inscrire sur les activités
OdaCE



Possibilité pour le salarié de consulter (ou de réserver)
le catalogue de la médiathèque
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pour gérer

Rapidement

les activités
de la Médiathèque

Pour les élus et les administratifs du CE, le suivi des emprunts, des
restitutions et des réservations par activité.

SES ATOUTS
 Gestion du fichier Ouvrant droit : importation Excel, suivi de l’historique d’emprunt
 Paramétrage des activités de la médiathèque : gestion des cotisations, cautions, prêts
payants
 Enregistrement du fonds : livres, magazines, CD, DVD, vidéo, jeux, matériel de
bricolage ….. Importation Excel, classification par thème et code dewey, aide à la
saisie au moyen du service Web Amazon
 Outils recherche multi-critères
 Procédure d’emprunt, restitution et réservation rapide avec lecture optique d’une
étiquette code barre
 Possibilité d’enregistrer une prolongation et d’effectuer une restitution différée
 Gestion des retards : lettre ou email de relance, pénalité financière, jours d’interdiction
d’emprunt …
 Edition du bilan de la permanence et suivi de caisse. Statistiques.
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Fonctionnalités

Enregistrement
du fonds

Suivi des emprunts,
restitutions et
réservations

Interfaçage avec Amazon

Envoi d’emails de
relance

Gestion du fichier
Ouvrant droit

Gestion des cotisations, des
pénalités, des prêts payants ...

Planning de
Réservation

Outil de désherbage

Export / Import
des données

Habilitation des accès
par gestionnaire

Solution Windows



Installation à la charge du CE
Fonctionnement en monoposte



Outil
d’archivage

Solution Web

ou

multi-

utilisateur en réseau


Editions et
Statistiques

Gestion des
Commandes



Sans installation



Accessible 24H/24 et 7J/7



Sécurité d'accès : Authentification forte,
Navigation en mode SSL (https)

Système d’exploitation Windows Vista, 7, 8 et 10
Nécessite la mise en place de Microsoft SQL



Sauvegarde automatique des données

SERVER 2008 R2 pour les versions réseau.



Possibilité pour le salarié de consulter le

Configuration PC minimum : 2 Go de RAM et

catalogue et d’effectuer une réservation

Framework .Net 4.5.

sur le site internet GaranCE
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POINTS FORTS

CONTACT : ACEB 71
10 Ter rue Général Giraud, 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 97 24 40 ; contact@aceb71.fr

