
TRT

MDM Monacoh offre aux agences de voyages un logiciel de comptabilité simple et adapté à leur réalité. TRT Agent est 
une solution de gestion d’agence de voyages incluant toutes les fonctionnalités dont vous puissiez avoir besoin pour 
optimiser vos opérations quotidiennes, de la facturation de vos clients aux paiements de vos employés.

TRT Agent ne s’arrête pas là: l’industrie touristique a des besoins spécifiques, qui nécessitent des fonctionnalités 
uniques. Accédez à un système de facturation par individu, par groupe ou même par compagnie, gérez plusieurs 
agences ou succursales sur la même plateforme, générez des rapports automatiques...

Les fonctionnalités

TRT AGENT
Le logiciel de gestion d’agence de 
voyages tout-en-un

Outre ses fonctionnalités de comptabilité de base, TRT Agent s’adapte à l’industrie touristique afin 
de faciliter la gestion des agences de voyages :

En quelques mots

 Gestion des comptes clients en toute simplicité

TRT Agent vous permet de gérer les informations de vos clients en un seul endroit, de 
façon rapide et sécuritaire. Pour ce faire, vous avez accès à multiples fonctionnalités :

• Facturation des clients individuels, d’une compagnie ou d’un groupe
• Annulation ou modification de factures
• Historique des transactions du dossier
• Gestion d’itinéraires multiproduits pour un dossier ou une facture précise
• Gestion des paiements des clients
• Affichage des ventes, recettes, achats, déboursés et retours de commission
• Génération de documents 

récapitulatifs pour les clients
• Insertion de pièces jointes 

dans le dossier client  
(courriels, factures ou autres)

• Transactions et conversions 
multidevises



Ce qu’en disent les utilisateurs ?

« La motivation principale à changer de système était de pouvoir utiliser une application ouverte 
afin de m’interconnecter et de m’adapter librement au changement technologique à venir.
Pour une agence de voyages, ce n’est pas évident de décider de changer et d’implanter un nouveau 
système de facturation et de comptabilité et dans le cas de la compagnie MDM Monacoh avec leur
logiciel TRT Agent, ils ont donné un service impeccable pour aider à la transition et à la formation tout en 
continuant à améliorer leur produit.
TRT Agent a des fonctions vraiment utiles pour être plus efficace et fonctionne avec une convention 
comptable par date de facturation qui est la norme contrairement à d’autres logiciels ce qui causait aussi 
des problèmes de fin d’année, je vous le recommande. «
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 Rapports automatiques en quelques clics

TRT Agent facilite la création de toutes sortes de rapports 
indispensables à l’évolution de vos activités. 
Vous pouvez générer automatiquement vos…

• Rapports des achats par fournisseur, produit et plus
• Rapports de compte en fidéicommis par succursale
• Rapports de la remise FICAV
• États de compte - Dépôts bancaires
• Rapports des recettes
• Rapports des payables et recevables des fournisseurs
• Rapports de rentabilité
• Rapports de commissions pour agents
• Rapports des dossiers appartenant à un groupe de 

voyageurs
• Rapports paiements clients dus
• Rapports de ventes et profits par agent, succursale, 

produit et client
• Rapports de remise de taxes

De plus, il vous est possible d’exporter en quelques clics 
toutes vos données en tableaux récapitulatifs manipulables!

 TRT Agent : 
 plus qu’un logiciel de comptabilité simple

TRT Agent vous offre toutes sortes d’outils de comptabilité 
indispensables vous permettant d’accomplir les tâches 
nécessaires à vos activités. Ces fonctionnalités incluent :

• La gestion des comptes à payer et des comptes à 
recevoir

• La gestion des achats, des ventes, des déboursés et 
des recettes

• La gestion des escomptes et des acomptes
• L’ajustement et les transferts d’inventaire
• La gestion des paies et des feuilles de temps
• Les transferts de compte à compte
• La fusion de comptes et de projets
• La génération automatique de rapports et de  

formulaires sur mesure
• L’importation des données de Accpac Simple  

Comptable et d’autres logiciels
• La gestion du journal général et du grand livre
• La définition des prix de vente et des taxes
• Le calcul automatique des frais administratifs
• Historique des achats et déboursés par produit
• La création de chèques postdatés, la conciliation 

bancaire et la gestion des dépôts
• L’envoi de factures et autres documents par courrier 

électronique
• Les rappels automatiques personnalisables

Demandez une démo ou des 
informations complémentaires

514 544-2297
mdm.monacoh.com
info@mdm.monacoh.com


