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Ce module est le cœur de la comptabilité.  Il permet de centraliser toutes les opérations comptables et d’accéder aux di�érents auxiliaires dé�nis dans le 
progiciel. Totalement intégré avec la Suite MS O�ce, il s’assurede la totalité et de l’intégralité des entrées �nancières.

Ce progiciel est composé des modules suivants :

Administration de la comptabilité

•  Définition de la structure comptable
•  Définition des différents auxiliaires
•  Gestion des taxes (TPS, TVQ et TVH)
•  Lien avec SESAMM
•  Définition de modèles de répartition
•  Gestion des quotes-parts
•  Définition des années et périodes comptables

Amendements budgétaires

•  Équilibre obligatoire entre les augmentations et diminutions budgétaires
•  Possibilité de décentraliser la saisie et l’approbation de l’amendement
•  Possibilité de joindre des notes ou des documents attachés

Conciliation bancaire

•  Transfert de fichiers électroniques avec la plupart des institutions financières
•  Intégration avec les comptes à recevoir pour les chèques NSF
•  Intégration avec le module de service de dette pour les remboursements

de capital ou d’intérêt par prélèvements préautorisés
•  Conciliation des

· Chèques
· Dépôts
· A�ectations manuelles

Gestion du projet de dépenses en immobilisations

•  Définition des différents projets
•  Suivi et contrôle budgétaire au niveau du projet
•  Possibilité de forage sur les transactions
•  Répartition des projets par nature
•  Fermeture des projets avec génération automatique de toutes les écritures de 

fermeture

Écritures générales

•  Équilibre obligatoire enttre les écritures
•  Possibilité de décentraliser la saisie et l’approbation de l’écriture
•  Possibilité de joindre des notes ou des documents attachés

Interrogation

Cette fonction innovatrice o�re la possibilité aux utilisateurs de concevoir des outils d’interrogation personnalisés leur permettant de regrouper di�érentes 
informations sur les opérations comptables au sein d'une même requête et conserver les di�érents paramètres.

Ce module permet donc d’interroger selon plusieurs modes d’interrogation tel que par objet, par fonction, par responsable budgétaire, par service :

•  des postes 
•  des transactions comptables 
•  des activités 
•  des projets 
•  des amendements 

L'utilisateur peut faire du forage, c'est-à-dire retracer toutes les 
entrées jusqu'à l'origine de la transaction.

Le système permet également l’interrogation du détail des 
amendements, des activités et des projets du fonds des dépenses 
en immobilisations (FDI).
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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'a�aires et de gestion dans les domaines municipal et gouvernemental. Les domaines 
d’a�aires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion �nancière, 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.


