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 MATRIIX COMPTA 

Des finances qui ne vous stressent plus 

Toute entreprise vise la pérennité et pour tenir ce cap , elle doit trouver des solutions durables pour 

satisfaire ses multiples besoins cruciaux notamment ses besoins fonctionnels en comptabilité générale 

et analytique :  mise à jour des pièces comptables ; Suivi des encaissements et décaissements, écritures 

comptables, rapprochements bancaires,; Suivi et contrôle de la situation du patrimoine, simulation de 

ses futures charges d’amortissements, retranscription de toutes les transactions effectuées par 

l’entreprise avec ses partenaires (clients, fournisseurs, salariés, associés, banque) … Elle a besoin de 

MATRIIX COMPTA. 

De la saisie des écritures à l’édition du Bilan ; MATRIIX COMPTA vous accompagne en toute simplicité. Il 

vous permet de  vous attaquer à tous les postes de dépenses afin d’optimiser votre rentabilité. Offrez-vous 

la solution de référence pour accélérer vos affaires. En informatisant les données comptables et financières 

de votre entreprise, vous assurez rigoureusement votre gestion. Vous serez régulièrement informé des 

éventuels risques (fraudes, retard de paiement, fournisseurs, créances, dettes, …) pouvant avoir un impact 

sur votre compte de résultat. 

MATRIIX COMPTA, l’assurance de votre rentabilité 

Chez Expert3DEV SARL, nous développons depuis plus de 15 ans des logiciels de gestion comptable pour 

de multiples entreprises. Nous  sommes conscients que la seule chose qui vous intéresse est d’atteindre vos 

objectifs et développer votre entreprise. Cela passe bien sûr, par une  mesure permanente de la performance 

de votre entreprise : savoir si elle génère ou non du profit et une gestion du financement de l’activité de cette 

entreprise: ses emprunts, ses paiements aux fournisseurs et ses encaissements auprès des clients, ses 

investissements…etc. 

Optez pour la solution MATRIIX COMPTA afin de mesurer au mieux votre performance et mettre fin au 

stress dû à la gestion de vos  finances, bénéficier d’un gain de temps considérable et limiter les erreurs, ce 

qui vous permettra de mieux répartir le temps de travail de vos salariés pour gagner en efficacité et 

efficience. MATRIIX  vous propose une solution de gestion comptable et financière qui vous assure 

une  comptabilité à jour à tout moment et  en adéquation avec les normes de gestion en vigueur. Il vous 

permet de gérer informatiquement les saisies pour que vos comptes reflètent au mieux la réalité comme le 

stipule la norme de l’OHADA. 

Pour une gestion de proximité 

Gestion commerciale, Gestion comptable et financière, Gestion de la production, Gestion RH et paye, CRM, Centralisation et 

consolidation, Gestion multi-sites et multi-entreprise. 
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DISPOSEZ AVEC « MATRIIX COMPTA » D’UN PRÉCIEUX OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION 

POUR LA STRATÉGIE DE VOTRE ENTREPRISE. 

MATRIIX COMPTA, L’expertise comptable à votre portée 

Absolument à la pointe de la technologie et  muni d’une interface simple et conviviale, MATRIIX COMPTA 

est destiné à la gestion actualisée de vos affaires et permet de gérer l’ensemble de la comptabilité en interne. 

Il intègre notamment la tenue d’une comptabilité générale, la gestion des transactions avec les tiers,  la 

gestion des immobilisations, la  tenue  d’une comptabilité analytique, la possibilité de générer des 

documents financiers, d’exporter ou échanger  des données, …  

Ce logiciel permet à l’entreprise de gérer l’intégralité de la comptabilité (de la tenue à l’établissement des 

comptes annuels). En plus de pouvoir traiter l’ensemble de la comptabilité, l’entreprise peut intégrer les 

données issues de la gestion commerciale dans la comptabilité puis exporter le fichier des écritures 

comptables(FEC) document devant être présenté à l’administration fiscale en cas de vérification  du fisc de 

la comptabilité depuis le début de l’exercice, sous peine d’amende et pénalités. 

Profitez de ses  multiples fonctionnalités sur mesure 

Création d’une société : Création du dossier ; Paramétrage des options ; Création du plan comptable 

(Création ou import  des comptes généraux et des catégories comptables) ;  Création des tiers ; plan 

analytique ; Paramétrage des taxes ; Création des journaux ; La reprise des  à-nouveaux… 

Les saisies d’écritures : Éditions des journaux : Le journal des achats, Le journal des ventes, Le journal de 

banque,  Le journal de caisse ; la Saisie standard ; la Saisie guidée : création, utilisation, modification 

des  guides d’écritures, Recherche et modification d’écritures … 

Consultation et évaluation ; Évaluation et classement client ; Traçabilité des connexions utilisateurs ; 

Scanne système complet des activités des utilisateurs; Balance des comptes : client ou fournisseur ; 

Évaluation financière : la valeur ajoutée ; Journal des caisses consultation du grand livre… 

Mouvement financier et comptable : Charges et produits ; Gestion du plan comptable OHADA ; Gestion 

des bilans ; Production du grand livre ; Production des différentes balances ; Paiement des factures 

fournisseurs ;    Versement des recettes liées aux ventes ; Versement des recettes hors activités ordinaire, 

gestion des immobilisations, Rapprochement bancaire ; La clôture de l’exercice comptable et la gestion des 

sauvegardes, des déclarations fiscales et sociales c’est l’Etat, la CNPS et le personnel… 

États et statistiques : des comptes généraux,  des comptes tiers, de la comptabilité analytique, des journaux, 

bref le grand livre et la balance des comptes… 

Autres : Gestion  des droits des utilisateurs,  Gestion des documents manuels, Importation et exportation des 

données, Gestion de la centralisation et consolidation des données ; Gestion de l’Interconnexion (VPN, Fibre 

optique, Antenne -radio), Gestion de plusieurs sites et entreprises ; Communication directe (à la demande) 

avec la gestion commerciale (MATRIIX GESCOM). 
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MATRIIX INNOVE SANS CESSE ET FAIT LA DIFFERENCE 

Nous vous proposons des solutions pour vous aider à remplir vos obligations légales et maîtriser les 

équilibres financiers de votre entreprise. Pour assurer la rentabilité totale de votre entreprise, nous 

mettons à votre disposition des options tout à fait révolutionnaires qui font notre particularité dont : 

 Les alertes en temps réel (fraudes, journaux, et autres alertes à votre demande) ; 

 Le mailing ou le publipostage « envoi de documents plus ou moins personnalisés à des utilisateurs 

ou tiers » (pour alerter un gestionnaire ou un tiers agrée et aussi pour lui communiquer des 

informations sur le groupe ou une entreprise ; 

 Une proximité permanente avec les éditeurs de l’ERP MATRIIX doublé d’ajustements selon vos 

besoins réalistes et  les réalités locales ; 

 Un service après-vente professionnel en permanence à votre service ; 

Adopter MATRIIX COMPTA et bénéficier des avantages de tout ordre : 

 UN GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE dans la gestion des dossiers et de la trésorerie : ce 

logiciel offre une forte rapidité et l’automatisation des calculs qui rendent votre gestion plus 

fiable. Il s’interface avec votre ERP afin de ne pas avoir à ressaisir les factures clients et fournisseurs, 

les engagements de commandes et les règlements. Ceci permet de gagner du temps et d’éviter les 

erreurs liés à la ressaisie. 

 UNE FIABILITÉ PLUS IMPORTANTE à travers une saisie de données fiable et sûre. Il est 

possible de facilement éditer ses déclarations fiscales et sociales, visualiser les clients en retard de 

paiement et éditer des lettres de relance. Les facturations sont correctement ordonnées et il n’y a 

plus de risque d’erreurs (trous dans la numérotation, erreur de calcul des déclarations, deux 

factures portant le même numéro, etc.) ; 

 UNE MEILLEURE RÉACTIVITÉ: Grâce à un tableau de bord présent dès l’ouverture du 

logiciel, il est possible de visualiser l’ensemble des affaires en cours, de trouver facilement un 

document ou un client. Vous avez la situation financière de l’entreprise mois par mois et de façon 

fiable (statistiques semblables à une simulation de fin de période de bilan annuel). Cela permet aux 

dirigeants de prendre les bonnes décisions en temps utile; 

 UN SUIVI EN TEMPS RÉEL de votre chiffre d’affaires,  de vos fournisseurs et clients, de 

l’évolution des stocks ; pour accéder rapidement à toutes vos indicateurs clés et prendre les bonnes 

décisions afin de mieux vous consacrer à votre métier ; 

 UNE EFFICACITÉ ACCRUE dans  la gestion du poste « clients » (génération de relance de 

clients) afin d’assurer la liquidité de l’entreprise, dans la génération de tableaux de bord synthétiques 

offrant une vision globale de l’activité (activité en cours et à venir avec le dénouement des 

encaissements déjà actés) ; 

 UNE VISION GLOBALE ET PERMANENTE DE VOTRE ACTIVITÉ  ET DE LA 

RENTABILITÉ de l’entreprise (à travers la génération de tableaux de bord). Vous pouvez contrôler 

votre business en temps réel et en tout point du monde ; vous êtes en contact direct avec les 

développeurs des logiciels qui s’adaptent continuellement à vos besoins et réalités locales. Vous 

bénéficierez de conseils en comptabilité et finance puis d’un service après-vente dynamique et près 

de vous en permanence. 
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En plus : 

L’Interconnexion des sites et la Centralisation des données : vous permettent de consolider et harmoniser 

vos données afin d’impulser en temps réel la performance de vos entreprises. 

L’Ergonomie : MATRIIX est simple d’utilisation et épuré. La navigation est fluide et  intuitive,  la 

saisie  est rapide et éventuellement guidée ; les opérations récurrentes sont automatisées. 

Le Paramétrage et la personnalisation : les documents générés par MATRIIX COMPTA peuvent  être 

personnalisés avec les éléments propres à l’entreprise (logo, mentions obligatoires, etc.) ; afin de servir de 

support de communication pour l’entreprise et  respecter certaines mentions  obligatoires. Il offre la 

possibilité d’enrichir les lettres de relance avec des entêtes professionnelles et le logo de l’entreprise, les 

dossiers et documents sont clairs et nets, avec une belle mise en page. L’ensemble des papiers administratifs 

sont imprimés aux couleurs de la société. 

La Proximité: Vous avez en permanence accès à une hotline (assistance téléphonique ou par mailing) 

réactive dédiée aux utilisateurs du logiciel. Un tutoriel (guide de présentation et d’initialisation à l’utilisation 

des notions du logiciel) est disponible ainsi que  des formations rapides et simplifiés selon le profil de 

l’utilisateur. 

La Flexibilité : Nous vous offrons de multiples possibilités d’évolution des  logiciels suivant les avancées 

technologiques et la veille légale. Vous désirez vérifier que le logiciel corresponde au mieux aux besoins de 

votre entreprise, rien de mieux que de le tester gratuitement. Une démo puis une période d’essai ou test vous 

permettent d’avoir votre propre opinion sur l’ergonomie du logiciel et son adéquation avec les besoins de 

l’entreprise. 

La Responsabilité : Nous sommes près des grandes, moyennes et petites entreprises depuis plus de 15 ans. 

Conscient de nos obligations à votre endroit et fidèle à notre mission, nous  effectuons régulièrement  une 

veille légale et des mises à jour en conséquence des logiciels en fonction des évolutions (de la législation, de 

votre vision). Vous  pouvez attribuer des droits différents à plusieurs utilisateurs afin de protéger vos 

données. Vos données  sont stockées sur un espace sécurisé. 

AVEC MATRIIX, Vous avez une informatisation à la pointe de la technologie afin de mieux anticiper 

l’évolution de votre activité et maximiser votre rentabilité. 

MATRIIX ERP vous propose de nombreuses solutions informatiques afin de simplifier votre comptabilité, 

vos finances, facturation et devis ou encore gestion commerciale. Vous gagnerez du temps, vous 

valoriserez votre entreprise et ces logiciels offrent un bon rapport qualité-prix. 
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