
AGE WEB est un outil de comptabilité publique convivial, modulaire, 
évolutif, sécurisé et performant.
C’est un produit novateur, entièrement redeveloppé à l’occasion de la 
réforme GBCP, il en suit scrupuleusement les prescriptions. 
Il en intègre tous les référentiels, gère la dématérialisation des objets 
de gestion et communique nativement avec le portail Chorus Pro.
 
Il prend également en charge les spécificités des 
établissements non soumis au titre III du décret, dits 
“Hors Comptabilité budgétaire” : Comptabilité en droits 
constatés en charges et produits.

 Élaboré en concertation 
avec la mission GBCP des 

ministères financiers 

AGE WEB | GCS

Un Workflow puissant

AGE WEB dispose d’un workflow intégré, puissant 

et totalement paramétrable pour s’adapter 

facilement à tous types d’organisations. 

AGE WEB fait partie d’une gamme de produits :  
Demandes d’Achats � Suivi financier des marchés � 
Stocks � Immobilisations � Frais de missions � Contrôle 
Interne � Régies � Reportings personnalisés

Une expérience utilisateur unique
Totalement Web, AGE WEB dispose d’une 

ergonomie pensée pour la productivité, conçue 

avec les solutions techniques les plus actuelles.

 

Tous les produits de la gamme 
MEDIANE sont nativement 

interfacés entre eux. Ils s’intègrent 
également aisément dans votre SI 
à travers tous types d’interfaces ou 
web services.

Interfaces

Assistance téléphonique 
technique et métier

Assurée par nos experts  
du Support MEDIANE dans le 
domaine de la comptabilité publique 
avec une maintenance applicative et 
évolutive réglementaire M9 et HCB.

Versions “SaaS” ou licence 
sur site

AGE WEB est disponible en mode 
hébergé ou en acquisition de licence 
pour certains établissements  aux 
contraintes spécifiques.

Application des nouvelles normes 
comptables au plus tard en 2020
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Comptabilité budgétaire
• Établissements publics hors comptabilité budgétaire.
• Saisie du Budget Initial (BI) et des Budgets Rectificatifs (BR)
• Enregistrement et historisation des mouvements budgétaires : BR, virements de 

crédits
• Recettes/Charges - Produits
• Suivi des tiers
• Gestion des tiers multi-adresses, multi-coordonnées bancaires
• Consultation et édition des historiques
• Edition des tableaux réglementaires
• Gestion des référentiels GBCP (natures, destinations/origines, organisations, 

opérations, analytiques)

Exécution budgétaire - Dépenses & recettes 
• Engagements Juridiques (EJ)
• Services Faits (SF) constatés et certifiés
• Gestion des Factures
• Demandes de Paiement (DP)
• Titres (TIT)
• Avis de Sommes à payer
• Gestion des documents rectificatifs : Demande de Correction sur Service Fait 

(DCRSF), Retrait d’Engagement Juridique (REJ), Demande de Réduction 
de Recette (DRR), Demande de Paiement de Réduction de Recette 
(DPRR)

Éléments intégrés à l’exécution budgétaire
• Suivi financier des marchés
• Sectorisation de la TVA et proratisation
• Émission de factures clients

Comptabilité générale
• Prise en charge ou rejet des pièces de l’ordonnateur
• Paiements avant ordonnancement (avec ou sans impact 

budgétaire)
• Retenues & oppositions, régularisation des Demandes de 

Versements (DV)
• Génération automatique des écritures de paiement, d’encaissement et 

des lettrages correspondants 
• Génération des fichiers de virement SEPA
• Gestion des encaissements sur titres
• Lettrage des comptes
• Rapprochement des comptes de trésorerie avec les relevés de comptes 

bancaires. Génération automatique des régularisation des comptes d’attente de 
trésorerie

• Consultation / édition des journaux, balances, grand-livre, états de soldes
• Comptabilités auxiliaires (Tiers, Immobilisations, Stocks)
• Gestion de la relance clients & du recouvrement
• Production du Compte Financier (COFI) dématérialisé 
• Gestion des fichiers de l’infocentre DGFiP

Autres modules
• Demandes d’Achats (DA)
• Suivi financier des marchés
• Immobilisations/Subventions
• Régies
• Frais de Missions
• Stocks
• Reportings personnalisés & Contrôle Hiérarchisé de la Dépense (CHD)
• Contrôle Interne

Communication
• Possibilité d’exporter tous les états aux formats bureautiques
• Dématérialisation des actes et procédures
• Passerelle Chorus Pro

MEDIANE vous accompagne
• Pilotage et conduite de projets,
• Ateliers de prise main,
• Modélisation des process métier,
• Déploiement,
• Aide à la reprise,
• Spécifications et paramétrage,
• Formation des utilisateurs,
• Assistance au démarrage.

MEDIANE vous assiste
Le support MEDIANE (plébiscité par 
nos utilisateurs) composé d’experts 
en gestion comptable publique vous 
assiste au quotidien.

Nos collaborateurs vous aident à la 
confection de tableaux de bord et 

d’analyse grâce à l’utilisation des 
outils de reporting.

MEDIANE vous écoute
Vous pouvez participer à 

l’amélioration de nos outils en 
rejoignant les Clubs Utilisateurs 

et en participant à nos ateliers de 
spécifications.

Les solutions MEDIANE 
sont référencées et 
disponibles au catalogue

Principales fonctionnalités Expertise

Pérennité

Agilité

Proximité
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