
La gestion financière avec TRADE.EASY
Sécurisez vos flux financiers et générez votre export comptable

Intégration des relevés Pointage et rapprochement

Tableau de trésorerie

Balance âgée

Indicateurs

Importez vos relevés de compte 
dans TRADE.EASY, soit  

manuellement soit directement 
depuis le site de votre banque.

Pointez et rapprochez les lignes 
de vos relevés de comptes 

(écritures relatives aux 
opérations, paiements et frais 

généraux) et gérez les écarts de 
rapprochement.

TRADE.EASY concentre toutes 
vos données dans le tableau de 
trésorerie, et vous permet une 

gestion optimisée de votre 
 budget et de vos liquidités.

Tout au long de vos exercices 
comptables, anticipez les  

encaissements et décaisse-
ments sur une période choisie 

 et identifiez les clients que 
 vous devez relancer pour  

les factures impayées. 

Export comptable

L’intégralité de votre comptabili-
té d’affaire est gérée, et l’export 
est compatible avec les logiciels 

comptables du marché. Adieu 
la double-saisie et les risques 

d’erreur.
Suivez les flux de trésorerie réels 
et prévisionnels de votre entre-
prise en temps réel et anticipez 

les creux à venir.

www.trade-easy.fr



 ✓ Paramétrage des domiciliations bancaires 
(devises)

 ✓ Trésorerie prévisionnelle automatique à 
partir des commandes (conditions de rè-
glement achats-ventes, date-repères)

 ✓ Gestion des taux de change (couverture 
certifiée ou non par la banque)

 ✓ Intégration manuelle des relevés de 
compte au format Excel

 ✓ Pointage des relevés (traitement des 
mouvements hors commandes : natures  
d’opérations type salaires, frais géné-
raux...)

 ✓ Rapprochement des mouvements de tré-
sorerie prévisionnels avec les relevés de  
banque (avec filtres de recherche avan-
cée)

 ✓ Gestion des écarts de rapprochement (im-
putation des frais, paiement partiel...)

 ✓ Tableau de trésorerie en temps réel, inté-
grant les relevés bancaires et le prévision-
nel des commandes (filtres par compte et 
niveau de prévision)

 ✓ Indicateur « prochain creux de trésorerie »
 ✓ Suivi de la trésorerie client / fournisseur 

par commande
 ✓ Balance âgée
 ✓ Export de la trésorerie

Trésorerie

Les fonctionnalités de la gestion financière

Qui sommes nous ? 

TRADE.EASY est une application web développée par Pepperbay, 
éditeur de solutions de gestion depuis plus de 22 ans.

Pour nous contacter :
 
contact@trade-easy.fr · www.trade-easy.fr · 02 51 79 08 27 

 ✓ Paramétrage comptable client, fournis-
seur, référence produit et nature opération 
bancaire

 ✓ Gestion de la TVA (achats/ventes) et 
conformité à la loi anti-fraude

 ✓ Traitement comptable des factures clients 
et fournisseurs

 ✓ Traitement comptable des paiements 
clients et fournisseurs (rapprochement)

 ✓ Traitement comptable des autres lignes 
des relevés bancaires (frais généraux)

 ✓ Export des écritures comptables sous  
format standard 

Export comptable

Export des écritures comptables sous 
format à la demande

+

Intégration automatique des relevés de 
compte au format bancaire (par EBICS)

+

+
En option


