NOALYSS est un programme de comptabilité
et gestion, le premier à fonctionner sur
Internet, développé depuis les débuts des
années 2000 et mis en libre en 2003. Être
libre, c'est-à-dire qu'il respecte les libertés
numériques des utilisateurs et a une
communauté
qui
contribue
à
son
amélioration.
C'est grâce aux remarques de sa
communauté , qu'il continue à évoluer et qu'il
est depuis déjà quelques année , un leader
sur le marché des logiciels de comptabilité en
ligne.
Ses possibilités sont nombreuses : création
de documents comme les factures, les devis,
les suivis, les générations de lettres de
rappel, la transformation de ces documents
en PDF , l'envoi par email et bien plus.
Les écoles l'apprécient parce qu'il est
disponible gratuitement et permet de
contrôler les progrès des étudiants pour la
comptabilité facilement.

Libre
Adaptation

Chaque entreprise a des besoins propres, il
est possible d'adapter NOALYSS pour mieux
y répondre.

Télémaintenance

Beaucoup préfèrent avoir leur propre
infrastructure informatique au sein de leur
bureau, la télémaintenance consiste à nous
confier la gestion des serveurs

Noalyss est libre, cela implique que
1 - Vous pouvez aussi vérifier la qualité du
mécanisme du programme, ce qui n'est
possible qu'avec les logiciels libres
2 - vous ou la personne que vous choisissez
peut le modifier. Vous ne serez donc jamais
pris en otage par le programme, vous ne
serez pas un client captif.

Flexibité
Il est simple de configurer Noalyss pour
l'adapter à votre entreprise.

Disponibilité

Noalyss, est accessible sur Internet depuis
n'importe quel endroit

Hébergement
Chaque entreprise a des besoins propres, il
est possible d'adapter NOALYSS pour mieux
y répondre.
Il existe plusieurs extensions (plugin) vous
permettant d'augmenter les possibilités de
NOALYSS, par exemple :

Envoi de courriers par lot

Envoi d'un document personnalisé et
converti en PDF pour chaque destinataire

Facturation électronique

Envoi de facture par email aux clients, par
lots, individuellement...

Aperçu des fonctionnalités de NOALYSS

Comptabilité

Site principal

Comptabilité analytique
http://www.noalyss.eu
Calcul automatique des dépenses non
admises, dépenses privées et TVA non
déductible
Bilan (Plan Comptable Belge ET français),
Documentation
facilement adaptable
Balance des comptes ( par
Explications, tutoriaux, vidéo.
journal/période/plage de poste/ catégorie
de journaux)
Impression des journaux en CSV, PDF et
http://wiki.noalyss.eu
HTML de manière détaillée ou simple
Impression par poste comptable ou par
Forum
quick code permettant d’avoir l’historique
sur ce compte
Discussion en ligne sur
Basé sur des journaux comptables. Vous
Internet
pouvez créer jusqu’à 99 journaux de
chaque type et en contrôler l’accès
http://forum.noalyss.eu
Rapprochement des opérations
(réconciliation)
Liste de discussions
Lettrage
Liste des taux TVA peut être complètement Discussion par email avec
changée par l’interface
l'ensemble des personnes inscrites
Modéle d’opération pour opérations
récurrentes (loyer, remboursement, …)
https://lists.nongnu.org/mailman/
Gestion
listinfo/noalyss-generale
Facturation
Gestion suivi courrier et clients (courrier de
Téléchargement
rappel, offres…)
Prévision
Téléchargement de NOALYSS et
génération de note de frais
des extensions libres
génération de devis et transformation en
facture
http://download.noalyss.eu
Suivi des stocks Plusieurs dépôts
Gestion Electronique de documents
Chargement de documents pour les suivis
Classement par « étiquette »
Déclaration TVA
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