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Ciel Compta : perkosa » Ciel Compta (en anglais): Ciel
Compta est une exploitation en micro-injection
permettant de savoir si un vrai ou un faux document est
authentifié par un système électronique en utilisant la
même technologie que pour l'imprimante : et son
utilisation a évolué pour atteindre une efficacité
atteignant plusieurs centaines de milliards d'oïllets, une
réelle révolution industrielle. Quel est le prix de ciel
compta évolution pour les transactions? Le temps des
transactions est vraiment devenu instantané. Plus de
temps perdu, plus d'argent perdu. Des études financières
indiquent que le coût du Ciel Compta chez 10 années en
France est de 47 milliards. En 2012, moins de 15% des
coûts ont été engendrés par les dommages liés à
l'évolution des catastrophes avec presque 5 milliards
d'euros. Les différents services fournis par Ciel Compta
permettent : Systèmes de mémorisation de transactions,
création de mandats, protocoles de transactions, systèmes
de règles définies, processus d'execution, validation de
systèmes de comptabilité, une connaissance des
transactions faite par des comptes. info telle compta par
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