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Ce module permet l’entrée des factures en vue du paiement aux fournisseurs et l’émission des chèques. Il a pour but de recueillir les données des 
factures d’achat des fournisseurs avec leur répartition par poste budgétaire lorsque celles-ci n’ont pas été traitées par le module des commandes. 
Celles-ci sont conservées dans un auxiliaire de comptes à payer.

Lorsqu’une facture fait référence à une commande, il su�t d’indiquer le numéro du bon de commande et toute l’information est
ramenée par le système.

Le module est intégré avec les autres modules suivants :

•  Comptabilité (pour l’accès aux postes comptables)
•  Gestion des produits
•  Contrôle budgétaire
•  Délégation de pouvoir
•  Commandes

Gestion des comptes à payer

•  Entrées des factures non rattachés à un bon de commande
•  Entrées des factures rattachées à un bon de commande,
    le système ramène toute l’information de la commande
•  Saisie rapide des factures simples
•  Liquidation automatique des engagements
•  Gestion des taxes

Gestion des fournisseurs

•  Maintenance des dossiers au répertoire des fournisseurs
•  Émission automatique du numéro de dossier lors de la création
•  Index des fournisseurs (alphabétique, par catégorie de produits, par marque, etc.)

Interrogation des achats

Historique d’achat élaboré permettant de retracer facilement l’état des :

•  Réquisitions
•  Commandes d'achat
•  Factures
•  Chèques

Délégation de pouvoir

Le module permet de gérer la délégation de pouvoir.  Il est possible de dé�nir plusieurs niveaux de délégation et d’associer des utilisateurs à ces 
niveaux.  Il est également possible de transférer son niveau d’approbation à une autre personne selon des dates spéci�ques. 

Gestion des déboursés

•  Sélection des comptes à payer sur la base des politiques de paiement de l’utilisateur
•  Génération d'un chèque pour chaque fournisseur impliqué qui regroupera toutes les transactions liées à celui-ci
•  Possibilité de modifier les paiements générés au gré de l’utilisateur
•  Possibilité de recueillir les chèques émis manuellement avec leur répartition par poste budgétaire
•  Gestion des dépôts directs

Contrôle d’accès

Des contrôles d’accès sont disponibles dans le but de dé�nir, pour chacun des utilisateurs, les permissions tant au niveau des interrogations que des 
modi�cations pouvant être e�ectuées.

Permet de gérer :

•  Limite à dépenser
•  Postes budgétaires
•  Types de réquisitions permis (directe, demande de paiement, demande de prix)
•  Procédures à suivre lors de dépassement budgétaire

Saisie rapide de factures
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À Propos de PG Solutions

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions d'affaires et de gestion dans les domaines municipal et gouvernemental. Les domaines 
d’affaires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion financière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. 
Aujourd’hui, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.


