
TRTO vous permet de traiter les données issues des modules Cohtaxion, Exagohn et GSC en une seule interface 
simple et conviviale. Ces fonctionnalités comptables exhaustives vous garantissent une gestion idéale de vos 
transactions.

TRTO
Le logiciel comptable des groupes 
et FIT pour les tours opérateurs

En quelques mots

TRT

Les fonctionnalités

Gérez facilement vos comptes à 
payer et vos comptes à recevoir

Gérez vos achats, vos ventes, 
vos déboursés et vos recettes, 
ainsi que les escomptes et les 
acomptes

Calculez automatiquement les 
taxes et frais administratifs

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

Ajustez facilement vos 
inventaires et effectuez des 
transferts

Générez automatiquement 
vos rapports et formulaires sur 
mesure

Gérez les paies et feuilles de 
temps

Interface simple et optimisée 
pour l’expérience utilisateur



Une même base de données et une interface 
universelle

Tandis que nos différents modules vous offrent 
diverses options indispensables telles que la 
gestion de vos comptes payables et recevables, 
le calcul automatique des taxes et la génération 
automatique de vos rapports, toutes ces données 
sont traitables sur une seule et même interface simple 
d’utilisation par notre logiciel comptable TRTO.

Tenez vos livres comptables à jour 
conformément aux règles de l’OPC

TRTO vous permet d’importer trois informations 
cruciales dans vos livres comptables:

• Toutes les sommes reçues de vos clients, quel 
que soit le mode de paiement utilisé

• Vos déboursés faits de votre compte en  
fidéicommis

• Le solde de votre compte en fidéicommis, au 
total et pour chaque client

Les avantages

Système de gestion des transactions adapté

En tant qu’entreprise touristique, vous pouvez opter 
pour diverses classifications de vos transactions. 
En effet, TRTO vous permet de traiter vos revenus
par date de départ du client ou par date de 
facturation, selon vos préférences.
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L’industrie touristique a des besoins particuliers. C’est pourquoi le logiciel de tourisme Mercantour est 
spécialement conçu pour répondre aux spécificités des opérations propres aux tours-opérateurs et agences 
réceptives.

Service à la clientèle hors pair et des 
ressources à portée de main

Faire affaire avec MDM Monacoh, c’est s’entourer 
d’une équipe dévouée qui valorise l’écoute et le 
service à la clientèle efficace. De plus, grâce à une 
aide en ligne contextuelle facilement accessible 
depuis n’importe quel écran de notre plateforme, 
il vous est possible de consulter rapidement une 
large bibliothèque de solutions aux problèmes de 
comptabilité les plus courants afin de vous épar-
gner encore plus de temps et de maux de tête.

Demandez une démo ou des 
informations complémentaires

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


