
Module Comptabilité

Un progiciel de comptabilité
utilisé par de grandes entreprises !
IWM repose sur un progiciel de comptabilité utilisé par plus de 400 entreprises en France. IWM peut éga-
lement s’interfacer au progiciel de comptabilité que vous utilisez actuellement.

L’ensemble de vos opérations (ventes, achats, mouvements de stocks, production) se déverse automatique-
ment dans votre comptabilité, et met à jour en temps réel vos outils de contrôle de gestion.  En évitant les 
risques d’erreurs dues aux doubles saisies, IWM vous garantit plus de réactivité, simplifie l’édition d’états 
intermédiaires et optimise le pilotage de votre activité. 

« Plus de 400 références en France » : 
Le progiciel de comptabilité intégré à la solution IWM 
dispose d’une excellente réputation de fiabilité et de 
souplesse d’utilisation. Utilisé par plus de 400 entrepri-
ses en France, il répond aussi bien aux attentes de grands 
groupes (CARREFOUR, AIGLE, GiFi, MADRANGE...), qu’à 
celles des PME / PMI ou de certaines associations (ADA-
PEI, UDAF, ...).

En complément de vos besoins en comptabilité géné-
rale, il peut être utilisé en comptabilité analytique. La 
comptabilité IWM s’adapte à votre structure et fournit 
un outil d’analyse simple, fiable et efficace.

u Le témoignage d’un client : N. Johnston & Fils
« Grâce à dix ans de collaboration avec les créateurs 
d’IWM, le module Comptabilité est aujourd’hui «taillé  sur 
mesure» à mon métier de négociant. Il comprend toutes 
les spécificités de notre profession » .
M. Johnston – PDG NATHANAËL JOHNSTON & FILS

Maîtrisez vos coûts de 
revient et votre marge 
commerciale

article (prix d’achat, coût de production et valorisation 
des temps de production, commissions commerciales, 
coûts logistiques, frais de structure), et recalcule direc-
tement la marge commerciale sur le prix de vente d’un 
produit, en respectant vos règles de gestion

Le système prend en compte 
l’ensemble des coûts liés à un

Les points-clès du module Comptabilité :



COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Saisie des écritures assistée avec des pièces de saisie
pré-parametrées

Consultation et recherche paramétrable et puissante

Balance - Grand Livre – Bilan - Compte de résultat
pré-paramétrés

Rapprochement bancaire

Importation des écritures (Balances et écritures)

Déclaration de TVA

Gestion des devises

Suivi de trésorerie

Suivi de chiffre d’affaire par client et fournisseur

Apuration automatique

Gestion des écarts de Change

Génération des écritures périodiques

Gestion des tableaux de bord

Ecritures de situation et de simulation

Gestion des engagements de dépense

Création des fiches d’immobilisation en fonction des
factures passées en comptabilité

GESTION DES COMPTES FOURNISSEURS

Gestion des avances

Gestion des bons à payer

gestion des VCOM

Gestion des DAS2

Gestion des échéanciers de paiement

Gestion multi-RIB (France et étrangers)

Recherche sur la référence facture fournisseur 

Règlement par relevé ou par facture

GESTION DES COMPTES CLIENTS

Lettrage et rapprochement

Gestion des relances

Contrôle des encours

Gestion de l’affacturage (Factoring)

Relance des effets 

Edition des relevés client

Gestion des impayés

Contrôle des plafonds d’assurance de crédit client

Recherches sur valeurs

Calcul du nombre moyen de jours de retard de paiement
par client

Gestion des règlements

Comptes consolidés

Gestion des remises

Tenue du portefeuille d’effets

Gestions des domiciliations étrangères

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
ET BUDGÉTAIRE

99 axes analytiques possibles

Reporting : Consultation paramétrable et générateur
d'états d'analyses multicritères

Gestion des budgets multiples

Reventilation analytique 

INTERFACES AUTRES LOGICIELS

Paie 

Liasses Fiscales

Consolidation 

Gestion de trésorerie 

Intégration parfaite avec les autres modules d’IWM

 Les fonctionnalités du module Comptable
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