Trésorerie : comment choisir un logiciel fiable
et adapté ?
La trÃ©sorerie est une part importante de la vie d'une entreprise et elle se doit d'Ãªtre correctement
gÃ©rÃ©. Le choix s'offre alors, comptable expert ou gestion personnel. Pour ceux qui se tournent
vers le second choix, les logiciels de trÃ©sorerie sont un soutien, qu'il faut choisir avec attention.
Un logiciel de trÃ©sorerie fiable
Pour qu'une entreprise soit en bonne santÃ©, la trÃ©sorerie se doit Ã©galement d'Ãªtre en bonne
santÃ© mais surtout bien gÃ©rer. Cependant, la gestion d'une trÃ©sorerie n'est pas Ã la portÃ©e
de tous et nÃ©cessite parfois de l'aide comme par exemple celle d'un logiciel informatique.
Cependant, choisir ce type de logiciel ne doit pas se faire de faÃ§on badine. Un logiciel de
trÃ©sorerie se doit d'Ãªtre fiable mais Ã©galement adapter Ã l'entreprise et Ã ses besoins.
Bien choisir un logiciel de trÃ©sorerie demande du temps mais surtout de l'attention. Les attentes et
besoins d'une entreprise qui vient de se lancer ne sont pas les mÃªmes que ceux d'une entreprise
qui a passÃ© le cap des 5 ans d'existence. Il faut Ã©galement se demander ce que l'on attend dudit
logiciel, une aide totale ou un soutien complÃ©mentaire.
Qu'attendre du logiciel de trÃ©sorerie ?
Un logiciel de trÃ©sorerie permet non seulement une gestion interne de cette derniÃ¨re, c'est-Ã -dire
le suivi de la trÃ©sorerie en temps rÃ©el et les prÃ©visions Ã court terme. Le logiciel permet
Ã©galement de s'intÃ©resser Ã la gestion externe de la trÃ©sorerie, c'est-Ã -dire le prÃ©visionnel
de trÃ©sorerie, les besoins financiers Ã long terme. Ce genre de logiciel permet Ã©galement de
suivre les gestions des prÃªts, les facturations qu'elles Ã©manent d'un fournisseur ou qu'elles soient
adressÃ©es Ã un client. Il existe gÃ©nÃ©ralement dans ce type de logiciel une fonction qui permet
d'inscrire le type de structure de l'entreprise : PME, TPE, artisans, auto-entrepreneurs ou encore
EURL.
Pour choisir correctement son logiciel de trÃ©sorerie, il faut vÃ©rifier comment les donnÃ©es sont
stockÃ©es par le logiciel. Il faut donc se tourner vers un logiciel qui a fait ses preuves et qui peut
garantir un niveau de sÃ©curitÃ© Ã©levÃ© dans la sauvegarde des donnÃ©es sensibles de
l'entreprise. Un logiciel faisant le choix d'un stockage sur des serveurs franÃ§ais peut Ãªtre un plus
dans le niveau de sÃ©curisation des donnÃ©es.
Si ce genre de logiciel a un coÃ»t, ils sont en gÃ©nÃ©ral moins coÃ»teux pour l'entreprise qu'un
service comptable traditionnel et permette certaines Ã©conomies. Selon une Ã©tude menÃ©e par
Kyriba, les entreprises faisant appel Ã un logiciel de trÃ©sorerie voient rÃ©duire en moyenne de
50% la trÃ©sorerie inactive et gÃ¨rent mieux leurs fonds.

