
 

 

DEMANDEZ UNE  PPRESENTATION PERSONNALISEE 

 
 

GESTION DE TRESORERIE 

Assurer la liquidité de l’entreprise et en optimiser le résultat financier, voici sans doute 

la meilleure façon de résumer l’objectif d’une bonne gestion de trésorerie.  

Points clés 
 
Identifiez votre situation de trésorerie 

 Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie 
 Suivi des encaissements et des décaissements, etc… 

Prévoyez et analysez 
 Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme 
 Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels, etc… 

Optimisez votre trésorerie 
 Equilibrage des comptes par virements de trésorerie 
 Détection des retards de paiement 

Instaurez un partenariat bancaire équilibré     
 Maîtrise et diminution des frais bancaires 
 Analyse des types de flux (détail de l’activité bancaire)            

Fonctionnalités 
• Aide à la Gestion quotidienne (mode assistant) 

• Synthèse du jour et situation de trésorerie 

• Soldes en valeur, réels et prévisionnels 

• Visualisation de la situation nette de trésorerie 

• Gestion des prévisions de trésorerie 

• Détection des retards de paiement 

• Surveillance des conditions bancaires 

• Tableaux de bords et bibliothèque d’états : 

suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, 

activité bancaire … 

 

 

Atouts 

  Aide dans la réalisation 

quotidienne du suivi de la 

trésorerie (mode assistant). 
 Simplicité d’installation et 

d’utilisation. 
 Gains financiers et maîtrise 

des frais 

bancaires. 
 vision globale de la 

trésorerie 

 

• Visibilité parfaite et rapide 

de sa situation de trésorerie. 

• Intégration et interaction 

totale avec les logiciels de 

Comptabilité et de Moyens de 

paiement. 

• Tableaux de bord consolidés 
 

 

 

Gestion de Trésorerie PME + 

Paiement + Communication 

Bancaire 

 

 Utilisateurs: 2 utilisateurs 

 Condition : 24 mois 

 Tarif : 150 000FCFA mois  

 

Pour toute souscription à une offre SaaS, 

le service d'assistance est inclus sans 

coût additionnel. 

 

Sydeem Girafe toujours à vos côtés ! 

 
Contact : +225 22 44 37 39 

Site : saas.sydeem.com 

 


