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Automatisez vos écritures comptables et exportez-les directement

vers votre grand livre. 

Interface au grand-livre

E�ectuez la ventilation
et le transfert

Configurez, importez
et exportez

Rapports des imputations
comptables

Configurez et importez votre plan de 
compte ainsi que la ventilation de vos 

écritures. Exportez ensuite vos écritures 
vers AcombaMD, Simple ComptableMD, 

NetSuiteMD, Sage AccpacMD, etc.

Générez les écritures comptables liées aux 
salaires à payer et a�ectez-les au compte 
correspondant. Transférez électronique-

ment ces écritures vers votre logiciel 
comptable.

Consultez rapidement un rapport 
sommaire ou détaillé des imputations 

comptables résultant du traitement de vos 
données de paie.

Nethris vous aide à générer vos écritures comptables 

En savoir plus sur cette solution
Découvrez les fonctionnalités au verso

Appelez-nous! 1 888 650-6291
Déjà client? Composez le 1 877 244-2324



Fonctionnalités

Interface au grand-livre

Ventilation et transfert
La solution Interface au grand-livre permet de générer les 
écritures comptables liées aux salaires à payer, de les a�ecter 
au compte correspondant et de les transférer électronique-
ment vers votre logiciel de comptabilité. Ce processus vous 
permettra de gagner du temps et d’éviter les erreurs liées à la 
transcription manuelle. 

Rapport des imputations comptables
Vous pourrez consulter rapidement un rapport sommaire ou 
détaillé des imputations comptables résultant du traitement 
de vos données de paie. Au besoin, ce rapport vous permettra 
d’apporter des modifications manuellement dans votre 
grand-livre. 

Importation
Vous pouvez importer votre plan de comptes ainsi que la 
ventilation de vos écritures (régulières, courues, etc.) de façon 
à économiser encore plus de temps.

Formats d’exportation
Transférez les écritures comptables dans plusieurs logiciels de 
comptabilité tels que :

- AcombaMD 
- AvantageMD

- DynabecMD

- NetSuiteMD

- QuasimodoMD

- Sage 50MD

- Sage 300 ERPMD

- YardiMD

- QuickBooks en ligneMD

Demandez une démonstration gratuite!

Parlez à un conseiller au 1 888 650-6291
Écrivez-nous à paie@nethris.com
Visitez nethris.com/solutions-entreprise
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Optez pour Nethris

Déjà client? Parlez à un conseiller au 1 877 244-2324.

Qu’est-ce que Nethris?
Nous sommes une entreprise canadienne qui aide les entrepreneurs 
du pays à gérer leur PME depuis près de 45 ans. Nous proposons des 
solutions infonuagiques tout-en-un qui facilitent la gestion de la paie, 
des ressources humaines, du temps et des avantages sociaux. Plus 
de 15 000 entreprises de toutes tailles les utilisent en toute sécurité.




