
Fonctionnalités :

Fonctions de Base :
    * Multi-sociétés et multi-exercices (illimité)
    * Aucune limite au nombre mouvements
    * Aucune limite au nombre de comptes
    * Aucune limite au nb. de périodes ouvertes
    * Plusieurs modèles d’écrans de saisie
    * Plan comptable déjà saisie
    * Protection d’accès sur 3 niveaux
    * Lettrage automatique et manuel
    * Rapprochement automatique et manuel
    * Traitement clôture entièrement automatisé

La comptabilité générale :
    * Validation des pièces en temps réel
    * Etats conformes aux réglementations
    * Assistant de saisie des pièces comptables
    * Gestion des effets à payer et à recevoir
    * Travaux sur deux exercices
    * Contrôle complet à la saisie
    * Contrôle et vérification à la demande
    * Contrôle avant clôture
    * Bilans par injection dans tableurs Excel
    * Réouverture d’exercices automatique

La comptabilité auxiliaire :
    * Balances clients et fournisseurs
    * Echéanciers des effets à payer et à   
  recevoir
    * Balances âgées
    * Relevés de comptes
    * Lettre de rappel client / 3 niveaux de  
  relance
    * Edition des effets normalisée
    * Importation des données de consolidation
    * Transferts en natif vers Excel
    * Trésorerie
    * Etats & graphiques d’analyse et de gestion

Khabir : La gestion comptable

KHABIR est un système d’information comptable 
complet  alliant convivialité, souplesse d’utilisation et 
richesse fonctionnelle.
Au sien du même système d’information sont inclus les 
modules suivants :
• Comptabilité générale et auxiliaire
• Comptabilité analytique d’exploitation
• Gestion des immobilisations
• Editeur des  liasses fiscales et états financiers
• Echange de données informatisé EDI/XML (Simpl-IS)

Enregistrement des transactions comptables

KHABIR enregistre et traite les transactions comptables à l’intérieur de 
modules fonctionnels. 
Vous disposez de plusieurs modèles d’écran de saisie pour une adaptation 
parfaite à votre manière de travail. 
KHABIR vous propose des fonctionnalités très riches de synthèse et de 
recherche, il rend plus facile l’accès à l’information dont vous avez besoin. 
Vous pouvez rapidement et facilement explorer les pièces et les écritures 
liées à un compte particulier en utilisant des filtres pour rechercher 
exactement  l’information dont vous avez besoin.
Les opérations comptables sont conservées et accessibles sur un nombre 
illimité d’exercices, permettant ainsi une consultation instantanée des exer-
cices antérieurs.

Gestion des immobilisations

Avec le logiciel KHABIR, vous n’allez plus perdre de temps pour 
gérer et organiser les immobilisations de votre entreprise. La 
gestion des immobilisations est un module intégré en natif  et vous 
permet de suivre vos immobilisations et calculer automatiquement 
leurs tableaux d’amortissement. 
Le module de gestion des immobilisations du logiciel KHABIR 
manage toutes les étapes existantes au cours de la vie de vos actifs immobilisés depuis leurs 
entrées et le suivi de leurs amortissements jusqu’à leurs cessions ou leurs retraits.
En plus des multiples états standards intégrés, le module de gestion des immobilisations vous 
permet de disposer d’une vue complète, détaillée  et en temps réel de vos biens immobilisés. Vous 
pouvez éditer à n’importe quel moment un inventaire physique de vos immobilisations. 
L’intégration avec le module de comptabilité vous permet de générer automatiquement les écritures 
comptables des immobilisations, les écritures d’amortissements ainsi que les écritures de cession.
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Edition des liasses fiscales

Le logiciel KHABIR intègre en natif un module d’édition des liasses 
fiscales. Il complète le module de comptabilité générale et effectue le 
traitement complet d’établissement de la laisse et leurs impressions. 
Les données sont récupérées automatiquement de la base de données 
comptable et traitées pour remplir toutes les pages de la liasse fiscale sur 
un classeur Excel. L’utilisateur peut intervenir ultérieurement pour finaliser 
les pages extra-comptables.  
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Extensibilité & Ouverture avec KHABIR-OLE

Livré gratuitement avec KHABIR, Le serveur ActiveX KHABIR-
OLE permet une intégration complète avec MS-Excel. 
Il vous permet d’exploiter, à partir d’un classeur Excel, les données 
comptables enregistrées dans KHABIR pour générer des tableaux 
de bord et des rapports, de créer des dossiers d’audit ou de calculer 
des ratios. KHABIR-OLE vous permet d’étendre et faire évoluer le 
traitement de vos données comptables en fonction de vos besoins 
vous garantissant ainsi la pérennité de votre investissement.

Cette intégration de vos données comptables avec MS-Excel fait de KHABIR-OLE  un outil 
précieux et aux possibilités sophistiquées tout en restant simple d’utilisation, fidèle à la philosophie 
des produits NSE.

La comptabilité analytique d’exploitation

Le module de comptabilité analytique du logiciel KHABIR se base sur 
la comptabilité générale afin de présenter une image économique de 
l’activité de l’entreprise. Il permet de ventiler les valeurs des comptes 
de résultat par centre analytique offrant un meilleur pilotage.
La comptabilité  analytique se conçoit comme une comptabilité 
parallèle. Vous associez simplement un centre d’analyse aux lignes 
d’écritures individuelles. Ceci autorise ensuite une analyse complète 
et détaillée de votre exploitation sous différents axes, par exemple par 
secteur d’activité, par filiale, par zone géographique, etc.
La saisie analytique est paramétrable au niveau du compte général. Vous pouvez ensuite éditer le 
journal, la balance et le grand  livre analytiques.

EDI/XML : Télédéclaration des liasses fiscales

Le module EDI/XML du logiciel de comptabilité  KHABIR, vous 
permet de télédéclarer vos liasses fiscales. Il vise à faciliter 
l’interfaçage du logiciel KHABIR avec le système d’information de 
la DGI. 
Le module EDI/XML prend en entrée les liasses générées 
automatiquement sous format Excel et produit un fichier XML 
répondant aux exigences spécifiées dans le cahier des charges 
EDI publié par la DGI. Les données sont formatées de manière 
automatique et sécurisée avant leur transmission à l’administration 
fiscale, vous garantissant la conformité des données et réduisant 
les risques d’erreur sur les télédéclarations.

KHABIRWEB : L’interface Web du logiciel de comptabilité KHABIR

La solution de comptabilité KHABIR dispose d’une interface Web 
nommée KHABIRWEB. C’est une application 100% web incluant tous 
les traitements nécessaires à votre activité comptable.
L’interface web KHABIRWEB, vous permet de consulter et de saisir 
votre comptabilité depuis n’importe quel poste connecté à Internet. 
Si vous êtes un professionnel de la comptabilité (fiduciaire ou un expert-
comptable), donnez à vos meilleurs clients la possibilité de visualiser leurs comptabilités et d’éditer 
leurs journaux, leurs balances et leurs grands livres.

EDI/XML : Télédéclaration
   * Amélioration des délais de traitement
   * Réduction des coûts administratifs
   * Amélioration de la productivité
   * Fiabilité
   * Conformité aux exigences légales

 

La comptabilité analytique 
d’exploitation :
    * Saisie des imputations CAE lors de la  
  saisie
    * Révision possible des imputations
    * Etats CAE par date et par imputations

Khabir & Microsoft Excel :
    * Intégration en natif avec Excel
    * Importation / Exportation automatisée
    * Productions des liasses sur classeur Excel

Fonctionnalités de KHABIRWEB :
    * Saisie des pièces comptables
    * Assistants de saisie
    * Consultation des écritures
    * Gestion des immobilisations
    * Edition des états comptables
    * Gestion utilisateurs / autorisations d’accès

Avantages de KHABIRWEB(1) :
    * Travail à distance
    * Amélioration de la productivité du personnel
    * Réduction des coûts des missions
    * Organisation du travail avec les clients
    * Valorisation de l’image de votre société

(1) Pour les professionels de la comptabilité 
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Solution de comptabilité KHABIR : Architecture de la solution !Architecture de la solution !
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Points forts :
Le logiciel de comptabilité KHABIR est une solution complète et totalement intégrée. Destiné aux services comptables des entreprises et aux 
professionnels de la comptabilité (fiduciaires, cabinets d’expertise, consultants), la solution de comptabilité KHABIR couvre tous les besoins 
pour une tenue d’une comptabilité efficace tout en offrant une souplesse d’utilisation et un accès facile et immédiat à l’information. 

Points Forts techniques :
Produit stable et fiable
Support technique rapide et efficace
Personnalisable et évolutif
Interfacé en natif avec TIJARA et OJRA 

Points Forts financiers :
Prix d’acquisition très concurrentiels
Produit complet et 100% intégré 
Modules homogènes et cohérents
Tarif spécial pour nos partenaires : Professionnel 
de la comptabilité

Points Forts fonctionnels :
Module de gestion des immobilisations
Module d’édition des états financiers
Fonctionnalité réseau avancée
Intégration complète avec Microsoft Excel
Module EDI/XML integré en natif

Simpl-IS
EDI/XML : Télédéclaration

Pour plus d’infos!
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