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Présentation

OMAG Gestion Comptable www.omag.ma

Riche en fonctionnalités et orientée productivité, Conforme à la 

législation comptable marocaine, Omag Compta o�re une naviga-

tion intuitive et une simplicité à l’exécution qui vous permettra de 

faire face aux obligations comptables de votre entreprise…

Omag compta s’adapte parfaitement à toutes les problématiques 

des entreprises. Il propose une saisie ergonomique et assistée, et 

dispose d’une large couverture fonctionnelle grâce à ses di�érents 

modules :

- Le module Comptabilité gère la comptabilité générale et 

analytique

- Le module Immobilisations permet un suivi des immobilisations et 

génère automatiquement les écritures comptables associées

- Le module Banque permet de récupérer les relevés bancaires et de 

générer automatiquement les écritures comptables grâce à des 

règles d’imputation

- Le module Liasse fiscale permet la réalisation de la liasse fiscale 

selon le régime d’imposition

Nombre de dossiers illimité, 
Multi-entreprises.

Un seul logiciel pour gérer 
l'ensemble de vos activités.

Une ergonomie intuitive; vous 
pouvez utiliser notre logiciel 
sur un écran tactile ou une 

tablette. 

Multi-utilisateurs, gestion des 
droits d'accès pour chaque 

utilisateur.

Installation aisée et mises à 
jour facile; configuration 

rapide sous réseau sans avoir 
besoin d’informaticien.

Une prise en main facile Tableau de bord interactif pour 
avoir une vision rapide sur 

votre entreprise.

Personnalisable à chaque 
entreprise grâce à ses 

assistants et à son générateur 
d'états incorporé. 

Possibilité de travailler à 
distance en temps réel 

(Centraliser la gestion de tous 
vos magasins).

Support et accompagnement
garantis (Téléphone et

Anydesk).
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En conformité totale avec la législation marocaine

Multi société et multi connexion

Calcul automatique de la TVA avec contrôle des taux et rubriques

Automatisation des états fiscaux et des états comptables

Saisie simplifiée : libellé automatique, calcul de la TVA

Modèle normal au modèle simplifié

Gestion des immobilisations

Génération automatique des écritures de dotations

Modèles d’écritures paramétrables

Traitement de la TVa

Gestion des abonnements pour éviter les ressaisies à l’échéance

Interrogation des comptes

Contrôle de caisse

Balances, Grands Livres des comptes

Journaux, échéancier, balance âgée, états de rapprochement

Transfert et importations Excel

Comptabilité analytique (par sections)

Recherche multicritère

Calcul automatique des dotations aux amortissements

Télétransmission des déclarations fiscales en un seul clic

Suivi des règlements et encaissements de tiers

Gestion des immobilisations

Plus de 70 points de contrôle des états de synthèse

Paramétrage d’un nombre illimité de modèles d’écritures

Archivage électronique des pièces comptables

Gestion très avancée des droits d’accès utilisateurs

Fonctionnalités


