
  
  BLUE  SEED 

 

Le Tableau de bord pour la Gestion de votre Entreprise 
Blue Seed est le tableau de bord de gestion unique qui offre en temps réelle la situation exacte de votre 
entreprise.   
                            

A l’instar de votre tableau de bord de voiture, toutes les données chiffrées de vos ventes et achats sont présentées 
sous forme graphique. A tout moment vous savez, d’un clin d’œil, où vous en êtes au niveau de vos produits, 
charges, trésorerie, compte clients / fournisseurs, budgets, … 
 

5 forces clés 
 

• Une vision globale du fonctionnement de votre 
entreprise d’un coup d’œil 

• Blue Seed va chercher automatiquement l’information 
dans votre dossier comptable sans qu’aucune 
manipulation ne soit faite 

• Vous déterminez vous-même les comptes que vous 
voulez suivre ou les budgets que vous souhaitez 
comparer. 

• Blue Seed vous donne une prévision de l’évolution de vos 
liquidités sur 1, 3 ou 6 mois, … 

       
 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
♦ Multilingue (FR, NL, EN, DE, PL, PT) 
♦ Multi-législations (belge, luxembourgeoise, 

polonaise, portugaise) 
♦ Monoposte ou en Réseau tant en local qu’en 

accès distant 
♦ Multi-dossiers et Multiutilisateurs 
 
FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES 
♦ Permet de suivre, en permanence, jusque 10 

comptes favoris : comptes en banque, achats, 
ventes,… 

 

♦ Permet de suivre jusque 10 budgets et de 
vérifier leur respect pour une période 
déterminée 

♦ Possibilité de vérifier le détail afin de 
comprendre les raisons du non respect d’un 
budget 

♦ Possibilité de comparer les budgets d'une même 
période sur deux années différentes. 

♦ Possibilité de comparer les résultats d’une 
période déterminée par rapport à celui d’une autre 
période. 

♦ Possibilité de voir le détail des factures échues 
 



 
♦ Possibilité d’accéder à toutes les informations 

concernant un client déterminé : délai moyen de 
paiement, état du compte, les rappels envoyés… 

♦ Prévision d’évolution de liquidités basée sur 4 
composantes entièrement paramétrables: la 
situation de départ; les échéanciers clients, 
fournisseurs, tiers, de traits,… ; les prévisions de 
recettes et dépenses pour les mois à venir; les 
éléments exceptionnels comme les emprunts ou 
investissements.  

♦ Calcule, pour chaque client, le délai effectif de 
paiement afin que la prévision soit la plus réaliste 
possible.  

♦ Import des données automatiquement à partir du 
dossier comptable 

♦ Entièrement paramétrable et personnalisable. 
 

 
Configuration minimale 
 
 Nécessite Windows* 

NT, 2000, XP, Vista, 
Seven, Windows 8.1 
ou Windows 10. 

 Système 
d’exploitation 32 bits 

 Processeur 500 Mhz, 
128 Mo de RAM 

 100 Mb d’espace 
disque. 

 Lecteur CD-Rom ou 
DVD. 

 Fonctions internet 
(nécessite une 
connexion internet 
ADSL ou Câble). 
 

 * Windows est une 
marque déposée 
appartenant à 
Microsoft Co. 

 
Découvrez nos autres 
logiciels : 
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