
TRT

TRT Producteur est un logiciel de gestion multimédia PC et MAC centralisant toutes les opérations comptables 
nécessaires pour mener à bien vos projets de production pour la télévision, le cinéma ou le théâtre.

Développé avec l’intime collaboration de producteurs et de leurs comptables de production, il est spécifiquement  
adapté aux besoins de l’industrie afin de vous offrir une plateforme de comptabilité simple et conviviale, mais 
exhaustive.

Les fonctionnalités

TRT PRODU CTEUR
Le logiciel de gestion comptable 
pour projets multimédia

TRT Producteur vous offre un éventail de fonctionnalités, centralisées en un seul et même logiciel, 
visant à faciliter la gestion de vos coûts de production :

Gérez facilement vos comptes à 
payer et vos comptes à recevoir

Gérer vos achats et 
déboursés ainsi que vos ventes 
et vos recettes

Ajustez ou transférez 
vos inventaires

Simplifiez la gestion des paies 
et des feuilles de temps de vos 
employés

Gérez, modifiez ou fusionnez 
plusieurs projets

Générez des rapports 
automatiques

Automatisez le calcul de vos 
taxes et autres frais

Interface simple et optimisée 
pour l’expérience utilisateur

En quelques mots



Opérations comptables propres à l’industrie 
multimédia Cinéma TV

• Gérer les paies des syndicats (AQTIS, UDA, 
UDA figurants, ACTRA, SARTEC, ARRQ, 
WGC, La guilde des musiciens, CQGCR-DG, 
DGC, SPACQ, APASQ, UDAVO), ce n’est plus 
obligé d’être un casse-tête! 

• TRT Producteur calcule pour vous les paies 
des syndicats avec des feuilles de calculs 
propres à chacun, en plus des paies stan-
dards. Il vous est aussi possible de ventiler 
toutes les dépenses liées à vos paies par 
production ou par poste budgétaire. 

• Enfin, avec TRT Producteur, tous vos contrats 
sont centralisés en une seule plateforme de 
gestion de productions, cinéma et télévision; 
faciles à consulter en tout temps.

Suivi simplifié sous forme de 
rapports automatiques

TRT Producteur génère automatiquement pour 
vous tous les rapports nécessaires pour un suivi 
optimal de votre budget :
• Le rapport de coût de production standard et 

votre budget de caisse, multiprojets selon la 
structure de Téléfilm Canada

• Votre rapport SODEC et BCPAC exportable en 
format Excel

• Le rapport de main d’œuvre admissible au 
crédit d’impôt

En plus de ces rapports spécifiques aux projets 
multimédia, vous avez aussi accès à une multitude 
d’autres rapports automatiques, tels que :
• Des bilans et états des résultats par projet
• Des rapports budgétaires et analyses  

historiques
• Des rapports d’achats et de ventes
• Des rapports de TPS et de TVQ

Les avantages

Gestion des coûts de production 
détaillée

Ajustez et annotez vos prévisions budgétaires en 
temps réel. Notre logiciel de gestion comptable pour 
les producteurs réunit vos coûts de production en un 
seul et même endroit, supportant même plusieurs 
projets simultanément pour une gestion optimale.

Ce qu’en disent les utilisateurs ?

« Voici un logiciel qui vous fera aimer la comptabilité. TRT est un logiciel qui a l’allure d’une New Beetle 
avec un moteur de Porche 911. Plus précisément de l’extérieur il ressemble à Simple Comptable et à MYOB 
mais une fois que l’on a pris connaissance de tous les petits raffinements c’est la seule comparaison que 
l’on puisse faire. C’est simple TRT contourne toutes les restrictions, embûches et frustrations que la compta-
bilisation des transactions financières peut inclure. TRT est un outil de gestion comptable efficace, plaisant 
à utiliser et il fait le travail en français. »
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informations complémentaires
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