Mode d’emploi

Utilisation
Utiliser Zyfro vous permet d’effectuer plus efficacement vos tâches administratives

Obligation
- Livre d’enregistrement
- Enregistrement de facture
- Impôts
- Comptabilité*
- Gestion de trésorerie*
Zyfro vous aide à
- Économiser votre temps
- Réduire la marge d’erreurs
- Voir plus rapidement vos données
- Avoir une meilleure visibilité de votre travail
- Obtenir une meilleure gestion administrative
- Un bon compromis pour la gestion de votre entreprise

Tableau de bord
1.- Création de facture.
Lier directement vos factures, devis et dépenses

2.- Impôts à déclarer.
Connaître et anticiper les impôts à
déclarer en fin de trimestre

3.- Consulter vos données en un
clin d’oeil
4.- Informations et exportations
Accéder au téléchargement des:

- Journaux de TVA
- Recettes et dépenses
- Exportations depuis votre logiciel
de comptabilités

Revenus
Fonctionnalités :
- Création de facture
- Création de factures simplifiées
- Création d’avoirs
- Création de factures courantes
- Création de devis et de Pro forma
- Création classement des achats
- Envoi des factures grâce à la boite mail
intégrée

- Consultation des impôts à déclarer
- Classer l’état des paiements (payé, impayé,
en attente)

- Recherche d’information
- Vous pouvez rechercher tout types d’informations :
que ce soit un client, une désignation, une
étiquette ou une catégorie.

- Exporter vos données
- Télécharger en format excel
- Télécharger documents (factures ou pièces jointes)
- Importations de données

Liste:
Voir l’image des actions qui peuvent être réalisées dans la
liste jointe.

Dépenses
Fonctionnalités:
- Création de facture
- Création de factures simplifiées
- Création de facture d’avoirs
- Création de facture courante
- Création de feuille de paie
- Création d’immobilisation

- Consultation des impôts à déclarer
- Appliquer une déduction de TVA ou
de dépense partielle

- Filtrer l’état des paiements ( payé , en attente, impayé)
- Recherche d’informations
- Vous pouvez rechercher tout types d’informations :

- Importations de données
- Convertir un reçu en facture et
inversement

que ce soit un client, une désignation, une étiquette
ou une catégorie

- Exporter vos données
- Télécharger en format excel
- Télécharger document (factures ou pièces jointes)

Liste:
Voir l’image des actions qui peuvent être
réalisées dans la liste jointe.

Banque

1.- Télécharger vos données de

2.- Rapprochement bancaire:

trésorerie:

Sélectionner un mouvement:

Importer un mouvement:

- Synchroniser votre banque
- Importation fichier Excel
- Création manuel
¡Vous pouvez filtrer vos
mouvements!

- Le système met automatiquement
en relation les données qui
correspondent

- Rechercher les coûts
- Ticket création de facture et
tickets

3.- Autres fonctionnalités:
- Mouvement de facture diverse
- Transfert de compte à compte
- Remboursement
- Indiquer en attente
- Refuser un impôt

Remises bancaires

Fonctionnement:
Liste de droite : Factures classées par date d’échéance. Sélectionnez celle dont vous avez besoin pour créer une remise.
Liste de Gauche : Les factures sélectionnées qui apparaîtront dans le fichier de banque mentionné seront listées.
Données : Complétez les données nécessaire pour la création.
Création et téléchargement : Dans la liste de remises vous pouvez télécharger les archives, prêtes à être envoyé à votre
banque.

Utilisateur

Droit d’accès:
Vous pouvez définir trois rôles:

- Administrateur : détient tous les droits.
- Superviseur : peut seulement voir et télécharger l’information. Il ne peut pas créer ou modifier un document.
- Collaborateur : Il peut uniquement visualiser, créer ou modifier les informations qu’il a téléchargé sur son compte Zyfro.
Il n’a pas accès aux informations des autres membres.

Contacts

Information des contacts:
Créer des types de contacts : Clients, fournisseurs, salariés, prospects et employés (Seulement si vous disposez de devis
associés).
Vous pouvez importer vos contacts via Excel et créer votre type de contact au moment de créer la facture.

-

Information fiscale (nom, SIRET, adresse complète)
Information complémentaire de la fiche de contacts
Information bancaire
Information comptable (compte comptable des clients et fournisseurs)

Remises et mandat SEPA
- Information d’un mandat SEPA (référence; type de charge, localisation et date)
- Création et stockage de mandat SEPA

Archives

Gestion de documents:
Vous pouvez gérer dans “archives” tous les documents de l’entreprise.
Autoriser votre expert comptable et votre entreprise à s’améliorer, partager et accéder à tous les documents depuis
n’importe quel dispositif disposant d’un accès internet.
Créer et gérer :

- Arborescence
- Création de dossier

Boîte de réception pour les dépenses

Fonctionnement:
1.- Envoyez vos factures à "utilisateur@expensesinbox.com"
2.- Les archives jointes au mail se prélèvent ici (pour voir le mail vous pouvez consulter tout le corps du mail)
3.- Sélectionner le document joint et créer un reçu, une facture ou une feuille de paie à partir du document
4.- Archiver l’email

Sélectionner une archive de la boÎte:
Vous pouvez aussi sélectionner une archive de la boîte depuis le
formulaire de création des dépenses.

Produits et services prédéfinis

Fonctionnement:
Vous pouvez créer un service ou des produits prédéfinis.
Ces informations synchronisent son nom, montant, impôts.
Vous pouvez créer un nouveau produit en cliquant sur le bouton de droite.
Quand vous créez des factures et des devis les produits s’auto-complètent avec les informations que vous avez déclaré.

Intégration de votre E-commerce

Fonctionnement:
On peut connecter Zyfro avec les principales plateformes d’E-commerce.
À chaque fois qu’une vente se produit depuis la boutique en ligne, une
facture de vente se crée sur Zyfro.

Configuration:
Le processus est simple : Nous téléchargeons le plugin de Zyfro
dans le portail web de votre boutique en ligne.
Nous copions le code « App ID » et « App secret » fournis à Zyfro
(configuration - intégration) dans notre magasin en ligne.
Nous synchronisons l’historique des ventes en un clic.
Plus d’informations : https://zyfro.fr/fr/integrations

Configuration

Options de configuration:
Basiques:

-

Information fiscale
Plan comptable
Information création de remises bancaires (SEPA)
Information E-mail

Facture:

-

Information sur les factures émises
Modèle de facture et logo
Définir par défaut des factures et devis.
Compte bancaires

Numérotations:

- Création de numérotation de facture, avoirs et devis
automatique
Catégories analytiques:

- Création de catégories et sous-catégories analytiques
pour catégoriser les recettes et dépenses.
Tags et intégrations

