
Devancer les réalités De votre gestion,
arbitrer clairement vos choix commerciaux !

Sachez enfin où sont vos gains et pertes,  
par étiquette et par millésime !

•  Oubliez les prix de revient fiscaux et obtenez en 
quelques clics des prix de revient économiques.

• Un tarif commercial par étiquette et millésime !

•  Un contrôle budgétaire mensuel avec écarts pour 
ne pas subir les constats de fin d'exercice !

trésorerie-Jour®
Pour minimiser vos agios, frais financiers 
et rassurer votre banquier !

•  Gestion de tous vos comptes bancaires 
en quelques minutes. 

•  Visualisation immédiate de tous  
vos soldes sur 30 jours.

•  Plan de Trésorerie Annuel. 

•  Report automatique de tous vos encours. 

vignerons & châteaux®

Atmansoft®



vignerons & châteaux® :  
Pour répondre à vos enjeux commerciaux

trésorerie-Jour® : 
Pour minimiser vos agios, frais financiers et rassurer votre banquier !

Installation propriétaire 
avec formation

•   vous estimez posséder les compétences en interne,
•  avoir le temps de réaliser vos actualisations et  

résultats en toute autonomie.
 vous êtes opérationnel dès la fin de la formation !

afin de maximiser  
vos ressources financières

ou en Prestation annuelle 

•   nous réalisons pour vous la mise en place. 
•   nous vous suivons durant toute l'année,  

avec des dossiers de résultats et synthèses.
 vous arbitrez clairement vos choix commerciaux.

Contact
un numéro unique non surtaxé 
Bordeaux • Toulouse : 09 83 09 10 85
contact@atmansoft.com

•  savoir quand et sur quel compte : 
> Payer vos fournisseurs, 
> encaisser les règlements de vos clients.

•  abonner 100 % de vos charges fixes.
•  Plan de trésorerie annuel glissant sur 12 mois constants 

avec respect de vos lignes de découverts.
•  report automatique de tous vos encours,  

par ajustement avec le solde de vos relevés bancaires.

•   vidéo de présentation,
•   témoignages de nos clients,
•   Partenaires experts comptable,
•   Version de démonstration sur : 

www.atmansoft.com



• issu de votre secteur, expertise métier reconnue.
•  budget de formation garanti quelque soit le nombre  

de jours supplémentaires.
•  suivi post-formation gracieux sur demande, dans les 6 mois.

Formation :
un véritable sur-mesure !

une prise en main

audits

immédiate

& Conseils
•  amélioration de votre comptabilité, paramétrages  

et reportings sur mesure.
•  installation avec vos données historiques réelles  

jusqu'à l'exercice en cours.

• opérationnel à la date de mise en place. 
• Quel que soit le nombre de personnes formées. 

un véritable contrat Full service

installation en saas (bureau à distance)

sans mauvaise surprise

ou en Cloud
• accédez à vos données où que vous soyez.
• sécurisation norme internationale iso/cei 27001.
• homologation banques Françaises carrier class. 
•   vous changez de Pc, de logiciel de comptabilité ?  

aucun coût de réinstallation.

•  nouvelles versions incluses : vous profitez de nos évolutions.
• votre serveur et sauvegardes inclus.
• maJ intégralement réalisées par nos soins.
• sav 7j/7 avec résolution garantie sous 48 heures.

www.atmansoft.com

Atmansoft®

Qui sommes nous ?
• issu du monde des Pme et Pmi et non de la Finance.
• logiciels reconnus comme accessibles, sécurisants et évolutifs.
• nous sommes editeurs et ssii, indépendants de tous nos développements.

atmansoft sarl au capital de 100 000 € • Le Pré Catelan • 78 allée Jean Jaurès • 31000 Toulouse
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