
Une saisie d’écriture très
simple et intuitive : le nu-
méro de pièce est proposé
automatiquement, il est
possible d’associer chaque
écriture à un projet.

Alors, n’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure pour
profiter d’un outil de notre temps pour une gestion de

coopérative du 21ième Siècle !

Témoignages de mandataires...

« Pourquoi faire compliqué quand on a la chance d'avoir un outil performant ...
Et oui, j'ai découvert par curiosité COOPWEB, avec en bandoulière la réticence
d'un habitué à l'aise dans son propre système de gestion (en l'occurrence mo-
ney adapté). J'ai été séduit par sa simplicité et n'ai pas hésité à me lancer.. tout
en gardant en double l'ancien système par .. sécurité... Cela n'a duré que quel-
ques jours, car j'ai vite apprécié les différentes fonctions et surtout le gain de
temps énorme qui en découle. Alors exit money... je roule désormais au COOP-
WEB un carburant naturellement OCCE, gratuit et facile d'accès et d'utilisation…
L’essayer, c’est l’adopter! »

Martial Casino, Directeur d’école élémentaire dans l’Hérault

« Depuis le mois de novembre, j’ai utilisé à titre expérimental le site COOPWEB
pour la gestion comptable de la coopérative de l’école.
Après avoir saisi le code transmis par l’OCCE du Gard, il m’a suffi de suivre les
instructions à l’écran pour rentrer mes opérations.
J’ai apprécié d’avoir accès à cette comptabilité par internet, à partir de n’importe
quel ordinateur connecté.
Je peux revenir sur une opération pour corriger une erreur.
La répartition des écritures par ligne comptable (607…707…) se fait au fur et à
mesure. L’édition du bilan financier sera automatique en fin d’exercice.
Ce gain de temps est très appréciable et je vous conseille cet outil. »

Cathy COSTE, Directrice de l’école de l’ Eau Bouillie – Nîmes.

COOPWeb
COOPWEB est un logiciel unique pour les coopératives scolaires, dis-
ponible par un simple accès Internet. Il permet :

Un accès à chaque coopérative pour enregistrer ses opéra-
tions financières et comptables, gérer ses projets, traiter les ré-
gies d’avance, faire ses comptes rendus d’activités, suivre son
inventaire matériel et effectuer ses rapprochements bancaires.

Accès à Coop Web

L'accès à COOPWEB se fait par saisie de l'adresse www.coopweb.fr
dans le navigateur internet. Vous devez ensuite choisir votre départe-
ment. Il est alors nécessaire de saisir comme identifiant le numéro
d’affiliation et un mot de passe (fourni initialement par l’AD), puis de
cliquer sur le bouton Connexion.

Le nom de la coopérative s'affiche alors, ainsi qu'une barre d'outils
permettant d'accéder aux différentes fonctions de COOP WEB

Présente

http://www.coopweb.fr
http://www.pdfdesk.com


Listes des Fonctionnalités

Pour gérer les caractéristiques propres à la coopérative : identifi-
cation, liste des classes, liste des mandataires, inventaire maté-
riel, lecture des messages et communication avec l'AD.

Pour saisir le Compte Rendu Financier (CRF) et le Compte Rendu
d’Activité (CRA) de l’année 2008-2009, sans saisir les écritures
de l’année passée.

Pour saisir les écritures comptables de l’exercice (2009-2010) :
recettes, dépenses, régie d’avance.

Pour gérer les projets en suivant les écritures de recettes et de
dépenses liées.

Pour saisir le CRA et compléter le CRF (partie subventions, état
de caisse,...) de l’exercice 2009-2010 puis clôturer l’exercice.

Pour réaliser des éditions et des impressions (liste des écritures
par compte, bilan, inventaire matériel, CRA, CRF…) avec conver-
sion possible au format PDF.

Pour obtenir le guide sur le fonctionnement de COOPWEB.

Pour faire une demande d’assistance ou une suggestion par
courriel à l’équipe de COOPXXI.

Utiliser COOPWEB, c’est facile et en trois étapes pour votre année
scolaire 2009-2010 :

1. La saisie des CRA / CRF de l’année 2008-2009 par chaque coopérative:
l’AD ne ressaisie pas les informations CRA/CRF.
2. L’initialisation du SOLDE BANCAIRE au 1er septembre 2009
3. Puis, c’est parti : il suffit de saisir ses écritures de coopérative 2009-
2010 en utilisant les fonctionnalités du logiciel. Le CRF sera établi automa-
tiquement et transmis à l’AD.

Quels sont les avantages de COOPWEB ?

Une gestion de la coopérative facilitée par la saisie des écritures et la mise
en place de régies d’a-
vance.

Un CRF toujours juste
et équilibré grâce au
rapprochement facile
des écritures.

Un gain de temps : il n’est plus nécessaire de calculer les soldes des
comptes de fonctionnement général, le bilan simplifié, le tableau des rap-
prochements bancaires.

Une gestion financière de
vos projets : chaque écri-
ture peut être associée à
un projet permettant de
visualiser rapidement son
bilan financier.

http://www.pdfdesk.com

