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Traitement des dossiers dans la compta-

bilité

Vous devez traiter des quantités importantes de données 
avec la plus grande des précisions ? En définitif, lorsqu’il est 
question du traitement des dossiers dans la comptabilité, il 
n’en va pas uniquement de l’intérêt de la clientèle, mais éga-
lement de celui du service social et, parfois aussi, de celui 
des finances communales. Pour cette raison, vous préfére-
riez procéder à une saisie automatique des pièces justifica-
tives, idéalement accompagnée de propositions de libellé et 
de dates de valeur, ainsi que d’un accès rapide aux créanciers 
probables. 

Lors de la saisie manuelle des encaissements, vous attendez 
de KiSS qu’il propose des masques optimisés en fonction 
des besoins et conçus pour le traitement d’importants vo-
lumes de données, permettant ainsi de réduire le travail de 
saisie au strict nécessaire. Laissez KiSS se charger pour vous 
des étapes comptables nécessaires, toujours avec efficacité 
et transparence, de manière à ce que vous conserviez en tout 
temps une vue d’ensemble.

Des masques spécialisés vous aident pour le payement des 
primes d'assurance maladie d'un dossier complet, indépen-
damment du fait que les assurances soient chez la même 
caisse maladie ou non. D'autres masques sont faits pour la 
saisie rapide de factures du médecin ou d'une institution. Le 
lecteur optique et d'autres outils de travail sont aussi des 
moyens pour travailler de manière efficace dans la compta-
bilité.

Comptabilité

Exploitez KiSS dans votre comptabilité en tant que livre 
principal ou auxiliaire. Le transfert des données vers les 
environnements de systèmes périphériques est assuré de 
manière bidirectionnelle et vous obtenez des données perti-
nentes sur toutes les opérations comptables échouées ainsi 
que de l’aide afin de corriger ces dernières. Naturellement, 
la comptabilité dans KiSS respecte les directives légales en 
la matière, se prête à la révision, est journalisée, peut être 
reconstituée et possède un mode protégé afin d’empêcher 
les modifications non désirées.

Le traitement correct d’importantes quantités de données 
doit être révisable. Grâce aux comparaisons transversales, 
configurées par vos soins, vous repérerez sans problème les 
postes où les créanciers portés en compte de manière er-
ronée. D’un clic de souris, KiSS génère des statistiques dont 
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Traitement des dossiers dans la compta-
bilité en un clin d’œil :

• gestion des créanciers avec base de donnée 

des banques régulièrement mise à jour et 

génération automatique d’IBAN

• paiements, écritures individuelles ou collec-

tives, flexibilité dans la possibilité d’appor-

ter des corrections dans des masques opti-

misés en fonction des besoins et proposant 

une gestion efficace des champs

• classement semi-automatique des encais-

sements dans les postes ouverts, saisie 

ultérieure automatique des créances

• gestion des postes ouverts

• documentation de poursuites en lien avec 

les créances exigibles

La comptabilité en un clin d’œil :

• comptabilité conforme aux normes légales 

avec une structure flexible offrant en tout 

temps une vue d’ensemble consistante des 

chiffres nets et bruts

• capacité multi-mandant avec plans compta-

bles, unités comptables, plans de devises, 

types de coûts

• refacturation avec historique en mode 

test ou productif, facturation, gestion des 

statuts, relancement de postes individuels 

corrigés

• analyses standardisées telles que bilan/

résultat, journal des centres de coûts et de 

comptabilisation, feuille de comptes, liste 

des soldes, récapitulation pour la comptabi-

lité financière

• requêtes de données librement configurab-

les et présentation sous forme de graphique 

ou de tableau

les données peuvent être consultées et vérifiées avant l’en-
voi. KiSS formate les données selon les souhaits du destina-
taire et peut les anonymiser ou les chiffrer.


