TRT PME

Le logiciel de comptabilité générale
pour les PME

TRT
En quelques mots
La gestion comptable des petites à moyennes entreprises n’est pas à prendre à la légère. Les bons outils peuvent
vous faire économiser temps, argent et énergie, et ce en quantités considérables. C’est d’ailleurs la mission que
s’est donnée MDM Monacoh en développant son logiciel de comptabilité pour PME, TRT.
TRT PME est le logiciel de comptabilité pour PME développé par MDM Monacoh. Exhaustif, ce logiciel de facturation
adapté aux petites à moyennes entreprises regorge de fonctionnalités essentielles à une gestion efficace de votre
comptabilité.

Les fonctionnalités
TRT PME vous offre un éventail de fonctionnalités, centralisées en un seul et même logiciel, visant
à faciliter votre quotidien :
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

Gestion simplifiée des paies

Les avantages

Simplicité d’utilisation
Notre logiciel de comptabilité pour PME est
conçu afin d’optimiser vos opérations et de
maximiser vos économies de temps. C’est
pourquoi TRT PME ne manque pas de
raccourcis et d’options uniques visant à simplifier votre expérience utilisateur. Qu’il s’agisse
d’entrées répétitives ou d’impression rapide de
documents, notre plateforme est entièrement
optimisée pour une utilisation simple et rapide, en
tout temps.

Rapports automatiques en quelques clics
Avec TRT PME, la création de vos rapports n’aura
jamais été aussi facile. Notre logiciel de gestion
pour PME génère pour vous, automatiquement,
toutes sortes de rapports sur-mesure tels que :
• Des bilans comparatifs, par département ou
par projet
• Des états des résultats comparatifs
• Des analyses et rapports budgétaires et
historiques
• Des rapports de ventes par client, par article,
par représentant ou par période
• Des rapports d’achats par fournisseurs ou par
article
• Des examens du grand livre
• Des rapports de TPS et de TVQ
• Des rapports de projets

Notre logiciel comptable pour PME simplifie la
gestion des paies sans toutefois sacrifier l’éventail d’outils de GRH mis à votre disposition. Qu’il
s’agisse de la gestion des pourboires, des paies
manuelles, des avances de fonds ou des paies
de vacances, TRT PME centralise toutes ces
opérations en une seule interface facile d’utilisation.
Mais ça ne finit pas là! Réalisez des économies de
temps considérables grâce à des fonctionnalités
astucieuses, telles que la modification rapide de
plusieurs fiches d’employés en une seule opération.
Enfin, mettez fin aux maux de tête avec la
production simplifiée de vos T4, T4A, Relevés
1 et 3, papiers et électroniques, et DAS à payer.

Base de données entièrement sécurisée
Chez MDM Monacoh, rien n’est plus prioritaire
pour nous que d’assurer la sécurité des données
de nos clients. C’est pourquoi TRT PME, ainsi que
tous nos logiciels de gestion comptable, sont munis de mesures de protection de vos informations.
Accordez des accès sélectifs protégés par mot
de passe aux différentes fonctions du logiciel,
profitez d’outils de vérification automatique et
manuelle de l’exactitude des informations enregistrées, sauvegardez vos données sur disque après
chaque transaction, et plus encore avec TRT PME.

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 épargner encore plus de temps et de maux de tête.

Ce qu’en disent les utilisateurs ?
« TRT un logiciel comptable qui m’a donné du temps pour autre chose que de la comptabilité. Je ne pourrais plus me passer de la fonction des entrées répétitives qui vaut son pesant d’or à elle seule, du gestionnaire de dépôts... Une interface conviviale et flexible qui nous permet de soutirer le maximum d’informations sur nos finances et qui va au-delà de la compilation de données puisqu’à chaque transaction il nous
mentionne où nous en sommes, pas possible de tricher avec les budgets. «
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