
L'excellence comptable !

Philae
GAMME GESTION

FONCTIONS MAJEURES

l Multi-dossiers, multi-exercices
l Import et export de données 
l Niveaux d’accès protégés par utilisateur
l Gestion des quantités
l Module statistique
l Monoposte et réseau
l Interface directe avec les autres outils LOMACO
l Liaison avec votre expert comptable
l Nombreux contrôles de cohérence
l Recherche multicritères
l Rapidité de traitement
l Application de l'article L47-A1, arrêté du 29 Juillet 2013 - Génération du fichier 
des écritures comptables (fichier FEC) pour l’administration fiscale

Comptabilité
Certifié NF, le logiciel PHILAE est essentiel pour les entreprises soucieuses 
de tenir leur comptabilité dans le respect des régles comptables et fiscales.

N° certification 05/138-R14

www.lomaco.fr
21 Avenue Jean Jaurès 46100 Figeac
Support Utilisateur : 05.65.34.82.00



ECRITURES

COMPTES TRAITEMENTS

ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE (OPTION)

SECURITE

CONFIGURATION / 
CONNAISSANCES REQUISES

REF PRODUIT

EDITIONS

l Plan comptable standard et personnalisable
l Nombre de commentaires illimité
l Gel des comptes
l Pré-imputation comptable sur les comptes de 

tiers 
l Codification alphanumérique
l Pré-imputation statistique
l Pré-ventilation analytique
l Codification des comptes tiers libres (en 0, 9, F, 

C ou classe 4)
l Comptes centraliseurs multiples
l Consultation des comptes avec solde progressif 

sur toutes périodes
l Recherche de compte par code, libellé
l Contrôle du solde de compte (caisse créditrice)
l Accès à la saisie écriture à partir de la 

consultation d’un compte

l 2 modes de saisie :
- sur pièces
- sur bordereaux 

l Ecritures modèles
l Ecritures d’abonnement
l Ecritures de simulation
l Consultation, création de compte en saisie
l Lettrage, délettrage de compte en saisie
l Prépositionnement débit et crédit
l Contrepartie automatique
l Solde automatique
l Ecritures en mode brouillard et validées
l Duplication d’écritures
l Saisie rapide des mnémoniques
l Visualisation permanente du solde du compte en 

cours, journal
l Visualisation du résultat
l Mise à jour en temps réel de l’échéancier multi-

échéances
l Recherche d’un montant

l Toutes les éditions sont disponibles à l’écran 
comme sur imprimante selon de multiples 
critères

l Gestion de tous types d’imprimantes
l Impression en différé
l Journaux comptables ou centralisateurs
l Grands Livres et journaux généraux
l Balances
l Etats analytiques : GL, balances (option)
l Echéancier
l Bilan et compte de résultat (option)
l Tableau de bord
l Générateur d’état pour paramétrer vos propres 

états TVA, CA3 CA4 ... (option)
l Edition des comptes avec comparatif sur N-3
l Edition des lettres de relance
l Edition des comptes de banque (lien avec 

LOUXOR)
l Gestion de la TVA à l’encaissement (codes 

statistiques)
l Editions des journaux, grands livres, balances au 

format PDF
l Editions des balances, grands livres, comptes au 

format Excel

l Lettrage manuel et automatique par n° de 
pièce et/ou montant

l Lettrage sur 2 exercices
l Délettrage global ou partiel d’un compte
l Rapprochement bancaire
l Bordereaux de paiement
l Validation/clôture des journaux
l Clôture d’exercice avec calcul et imputation 

du résultat et génération des a-nouveaux et 
reprise des écritures non lettrées

l Fusion et consolidation de dossiers (option)
l Recherche multicritères

l Ventilation en cours de saisie en % et montant
l Nombre d’imputations illimité par écriture
l Grand Livre et balance analytique
l  Nombre illimité de budgets
l Saisie du budget
l Rattachement d’un budget à un compte 

général ou analytique
l Edition du budget
l Contrôle budgétaire

l Contrôle d’intégrité comptable
l Contrôle des caisses créditrices
l Sauvegarde et restauration intégrées.
l Gestion des accès par mot de passe par 

utilisateur
l Interface directe avec les autres produits de 

la gamme LOMACO
l Traçabilité de la provenance des écritures 

(saisie, transfert, procédures) sur les éditions
l Gestion des codes opérateurs «UTILISATEURS» 

par dossier, par programmes, par journaux, 
par compte

Pour ordinateur type PC, 512 Mo de RAM mini, 
1Go d’espace disque libre mini, Windows 7 ou 
supérieur.
L’utilisation de PHILAE nécessite un minimum de 
notions comptables.
Une formation spécifique au logiciel est 
préconisée.  
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