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Le Partenariat avec les Groupements de Gestion

… 25

ans de Partenariat avec Les Groupements de Gestion de la Pêche

… 1er Client historique: ACAV Les Sables d’Olonne
… Partenaire informatique SPÉCIALISÉ dans les métiers de la pêche
… 2 Produits Phare

des

Paye
MARINS

créés SUR-MESURE pour votre métier

Comptabilité
GENERALE

Evolutions permanentes des 2 progiciels
Gain de Productivité
pour vous

Répondre aux exigences
réglementaires et fiscales

Les Groupements en Partenariat avec nous

PORT EN BESSIN
ACAP
GRANDCAMP
AGCLA
CHERBOURG
CGPC
LORIENT
GPAL

LA PLAINE
MYTILICULTEUR
LA ROCHELLE
NOIRMOUTIER
ACOPAN

COGESCUM
CHARGECO
ATLANTIC 17

ILE D’YEU
ACAV
LES SABLES D’OLONNE

ACAV

LA COTINIERE
COGESCO

QUIBERON
AGCLA
PORNIC

ST GILLES CROIX DE VIE

ACAVIE

ROYAN
COMAROY

AGCLA

Une Volonté de créer un partenariat national
avec les groupements et les organismes nationaux

2

PROGICIELS
complémentaires

des

Paye
MARINS

Comptabilité
GENERALE

des

Paye
MARINS
Paramétrage
ULTRA PERSONNALISABLE

selon vos méthodes
et vos spécificités

GESTION DES MARÉES,
DES PARTAGES,
PRÉ-CALCUL DE MARÉE
EN PÉLAGIQUE
> Reprise automatique des éléments de la marée
précédente (équipage, fonctions, catégories…)
> Import possible des ventes criées et des frais pour
simplifier la saisie
> Interface comptable des salaires, frais, ventes, …
selon votre paramétrage
> Réédition possible de la marée et des bulletins de
salaire à tout moment

ETATS
> Générateur d’états paramétrables par
l’utilisateur
(Statistiques
personnalisées,
exemple : Suivi consommation gasoil, CA / jour
de mer...)
> CICE
> Comptes d’exploitation paramétrables

GESTION DES CONGÉS

> Possibilité d’imprimer des bulletins mensuels
> Possibilité de reprendre une marée validée

> Droits
> Congés pris

des

Paye
MARINS
Paramétrage
ULTRA PERSONNALISABLE

selon vos méthodes
et vos spécificités

RÈGLEMENT FOURNISSEURS

> Saisie des règlements
> Possibilité d’importer les appels de prime
d’assurance (SAMMARLA)
> Possibilité d’importer les relevés de
Coopérative
> Génération des virements SEPA
> Interface directe en comptabilité

MODE DE RÈGLEMENTS
> Générateur d’états paramétrable par
> Génération
virementspersonnalisées,
SEPA
l’utilisateur des
(Statistiques
deexemple
salaires: ou
desconsommation
chèques
Suivi
gasoil, CA / jour
Production
maximale
:
Transfert
via
de mer..)
mesbanques, turbosuite entreprise…
> CICE
et aussi…
> Comptes
d’exploitation
> Saisie
possible
de chèqueparamétrables
avec interface comptable
automatique
> Impression des chèques avec montants en chiffres
et en lettres
> Suivi des carnets

des

Paye
MARINS

GESTION DES HONORAIRES
> Groupement
> AGC
> Gestion des acomptes
> Calcul selon CA
> Edition des factures
> Virements ou prélèvements SEPA multi banques
> Interface comptable automatique

Paramétrage
ULTRA PERSONNALISABLE
selon vos méthodes
et vos spécificités

GESTION DES DOCUMENTS

DADS
> Intégration automatique des factures d’honoraires
> Gestion des marins à temps plein ou à temps partiel
> Calcul des exonérations fiscales
> Envoi de la DADS via fichier EDI
> Edition et réédition des annexes 4 et 5

> Mailing armateurs, marins et fournisseurs.
(Contrat de travail, solde de tout compte,
Certificat de travail, convocation AG, …)
> Possibilité de mémoriser automatiquement
les courriers et les consulter à partir de la
fiche du marin, du bateau, de l’armateur ou du
fournisseur.

Comptabilité
GENERALE

Les SPÉCIFICITÉS
de votre métier dans la
construction de ce progiciel de
Comptabilité Générale

LES FONCTIONNALITÉS
GÉNÉRALES
> Saisie en brouillard
> Intégration automatique d’écritures à échéances
fixes
> Saisie selon modèles
> Gestion des prêts avec intégration des échéances
en comptabilité.
> Export des écritures en accord
règlementation fiscale de Janvier 2014

avec

la

> Lettrage tiers ou comptes généraux
> Rapprochements bancaires
> Gestion des pièces scannées.
> Export Excel des Balances, Grands Livres, Journaux
permettant une communication avec les applications
de liasses fiscales

amortissements

> Passage d’une Société à l’autre possible dans tous
les écrans principaux du logiciel (saisie d’ écriture,
consultations …)
> Mailing armateurs,
et fournisseurs.
> Recherche
d’écrituremarins
sur une
société ou sur
(Contrat
de
travail,
solde
de
tout
compte,
l’ensemble des sociétés
Certificat de travail, convocation AG, …)

> Import des relevés en brouillard

> Gestion des
développement.

LES FONCTIONNALITÉS
SPÉCIFIQUES

en

cours

de

> Ouverture enchainée des exercices comptables des
> Possibilité
de date
mémoriser
automatiquement
sociétés
ayant une
d’arrêté
identique et un seul
ces
courriers
et
de
les
consulter
à partir de la
exercice ouvert.
fiche du marin, du bateau, de l’armateur ou du
fournisseur)
> Edition
multi-sociétés des journaux, grands livres et
balances en fin d’exercice

2 Progiciels
Complémentaires
SAISIE UNIQUE

des

Paye
MARINS

REGLEMENTS FOURNISSEURS
MARÉES
SALAIRES

Comptabilité
GENERALE

INTEGRATION AUTOMATIQUE
COMPTE D’EXPLOITATION
ETATS STATISTIQUES

Productivité optimisée

(GAGNEZ du Temps et LIMITEZ les risques d’erreur)

1 seul outil informatique en Développement permanent

Notre façon
de travailler à vos côtés
1

MISE EN PLACE
des progiciels dans votre groupement

2

PARAMÉTRAGE
ultra personnalisé sur votre site

3

FORMATION
sur vos fichiers réels

4

ASSISTANCE / MAINTENANCE
Réactivité maximale liée à l’expertise de 25 ans
et la pratique avec 16 groupements à ce jour

(vos marins, vos bateaux, vos contraintes…)

Présentation du 8 juillet 2014

Auzance informatique
125 Voie de la Bauquière- Résidence Porte Océane Bat M 85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél. : 02.53.81.92.51 Mail : mail@auzance-informatique.fr

