
 

    

 

 

 

 MEGA-COMPTA Analytique  est un logiciel de gestion qui vous permet de mettre en place une comptabilité analytique  

reposant sur la méthode des couts complets pour évaluer l’activité  de vos différentes structures et calculer le prix  de 

revient de vos principaux produits. 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Domaines d’Application  

 Calcul des coûts pour les  PME /PMI dans les domaines d’activité : 

-Industrie  

-Bâtiment 

-Usines Agro Alimentaires 

 

LES DONNEES DE BASE 

  Fichier de centre d’analyse ou plan comptable analytique 
 

 Regroupe les codes des Différents centres de coût,  
les Produits Finis et Semi Finis ainsi que les comptes 
Réfléchis. 

 

Fichier  des natures de charges 
 

 Comprend les différentes natures de charges directes  et 
Indirectes (Charges de Salaires, Charges 
d’amortissements, Charges de Stocks, Frais divers de 
Gestion) 
 

Fichier des Matières Premières Fichier des Produits Finis 

                                MEGA-COMPTA ANALYTIQUE 
COMPTA 

 

 

 Calcul des Couts Complets. 

 Récupération des charges directes par le biais d’interfaces avec les différents systèmes de gestion de l’entreprise. 

 Possibilité d’utiliser Plusieurs méthodes de répartition des Couts. 

 Produit les différents  états comptables Analytiques ainsi que les états de gestion qui permettent d’évaluer la 

rentabilité des heures Main d’œuvre et Machines. 

 Multi dossiers  

 Solution totalement sécurisée. 

Principales Caractéristiques 



 

 Recueil des matières premières utilisées par 

l’entreprise 

 

 Comprend le Catalogue des Produits Finis et Semi Finis 
fabriques par l’entreprise ainsi que la nomenclature de 
fabrication. 

 
Fichier du Personnel 
 

 Comprend les Informations Analytiques de l’ensemble du 
personnel de l’entreprise : 

- Matricule  
- Fonction 
- Centre de Cout d’Affectation 
- Cout  Horaire  

 

 

Fichier des Immobilisations 



 Recueil de l’ensemble du matériel et équipements 
immobilisés comprenant les données analytiques : 

- Centre d’Analyse  
- Taux d’amortissement analytique  
- Cout Horaire 

 
 
 

                                                                        LES TRAITEMENTS 
 
Récupération des Charges Directes 
  

    Récupération automatique des charges directes par le 
biais d’interfaces Analytiques si vous disposez des logiciels  
Mega Gestion (Paye, Gestion des Approvisionnements, 
Gestion des Immobilisations, Comptabilité générale, 
Gestion Commerciale) 

  Possibilité de Saisir manuellement les charges directes de 
différentes natures si vous ne disposez pas des logiciels 
« Mega Gestion (Toute autre solution de récupération 
automatique des données est à étudier) 

 

Saisie des Ordres de fabrication regroupant 
 

   L’identification des Produits Fabriqués (Nature, 
Quantité, Date de lancement) 

  Le pointage des Heures main d’œuvre et machine tout au 
long du processus de fabrication 

  Les Matières Utilisées 

  Les Quantités de produits semi finis fabriqués 
      

      

Saisie des Mouvements de Production 
 

 Saisie des quantités de produits finis produites dans le 

mois 

 
 
 
 
 

 

Traitements Mensuels 
 

 Répartition des Charges à différents stades : 
- Centres d’Analyse Auxiliaires aux Centres d’Analyse 

Principaux 
- Centres d’Analyse Principaux aux Couts de Production 
- Calcul des Couts de Distribution 

 Clôture du Mois  

 Clôture de l’Exercice. 
 

                                                                                   Edition Etats Analytiques 
 
LES EDITIONS  
      Edition balance, grand livre des  comptes analytiques. 

 Rapports d’Activité par Structure 

 Evaluation des Couts des En cours de Production 

 Etat des Heures Productives Main d’œuvre et Machine par 
Produit / Série / Centre de Cout 

 Récapitulation  des Couts par Produit Fini et 
Détermination du Résultat Analytique 

 



Sécurité 
 

 Protection par mot de passe. 

 Gestion multi  utilisateurs. 

 Gestion des droits d’accès par utilisateur (Création, 

Modification, Consultation, Suppression). 

 

Plateforme 
 

 Mode d’exploitation : Client/Serveur ou Monoposte. 

 Système d’exploitation :  

-Windows 2003, 2008 Server. 

     - Windows XP 

      -Windows Vista 

      -Windows 7 / 8 

 Base de Données : 

-SQL SERVEUR 2005, 2008, 2012 pour la version réseau. 

-BTRIEVE pour la version monoposte.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


