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Notre savoir-faire en développement des solutions de PGI remonte en 1991. La 
Gamme de Logiciels Financiers LIBRA a été implémentée dans plus de 500 
entreprises au Liban, à travers le Golfe et même en Afrique du Nord, 21 ans 
après la première version. En outre, depuis 2005 l’enseignement de LIBRA fait 
partie du programme d’études des cours de comptabilité à l’Université 
Libanaise et autres institutions éducatives.  
Le système est aussi entièrement conforme aux normes officielles de 
comptabilité Libanaise et est dûment accrédité par la Chambre Libanaise de 
Commerce, ainsi que par le Ministère des Finances au Liban.
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Plus de 20 Ans au Marché

Sociétés Multiples / Support de Branches

Soutien Complet Arabe, Anglais et Français

Prise en Charge de Plusieurs Devises

Rapprochement Bancaire

Ensemble Complet de Rapports Officiels 

Calcul de TVA Automatique et Paramétré 

selon la Législation Libanaise des Taxes

Prévisions Budgétaires avec Suivi de 

Données Factuelles

Allocation des Coûts Fondée sur 3 Centres 

de Coût Dynamiques et Hiérarchiques 

Calcul Automatique des Amortissements 

des Immobilisations

Contrôle de Sécurité sur Données et 

Comptes

Interface Web

Assistance sur l'Internet, le Téléphone et  

sur Place

Les Avantages de
LIBRA

La Gamme de Logiciels Financiers LIBRA est 
un paquet intégré avec tous les modules 
standards de PGI. Le système, ayant une 
structure de comptabilité solide, pourtant 
flexible, peut être implémenté pour les 
différents types d’entreprises. IDS a développé 
un pont entre le module de Comptabilité 
LIBRA et autres modules comme le 
Contrôle des Stocks, la Gestion de Paie et 
le module de Point de Vente (P.O.S.), afin 
d’obtenir un système entièrement automatisé, 
répondant aux besoins des conditions 
d’affaires de haut niveau de nos jours.   

Gamme de Logiciels 
Financiers LIBRA 

Salaires

Point de Vente

Business Intelligence

Contrôle des Stocks

Comptabilité

Rapports Financiers



Le module de Rapports Financiers inclut tous les rapports et formes exigés par le Ministère des Finances Libanais, 
qui sont rigoureusement mis à jour sur une base annuelle et soumis pour approbation au Ministère.

Le module a été développé en collaboration avec des bureaux d’audit reconnus au Liban, pour s’assurer qu’il 
soit conforme aux besoins des différents cabinets comptables. Équipé de plus de 40 rapports différents, 
maintenant, la soumission de vos propres rapports de fin d’année ou ceux de vos clients, ne sera plus une tâche 
harassante et tout ce que vous devez faire est imprimer les rapports et les soumettre aux autorités. 

Rapports Financiers

Comptabilité
Ce module est un composant intégré formé de:
Plan Comptable, Comptes du Grand Livre, Comptes 
Fournisseurs, Comptes Clients, Immobilisations, 
Versements, Chèques Postdatés, Audit Comptable, 
Vieillissement (Aging), et Centres de Coût. Le 
module de Comptabilité couvre également les 
budgets, la gestion de la trésorerie, les 
rapprochements bancaires, la clôture de la période 
fiscale et autres fonctionnalités utiles. Conçu pour 
répondre aux exigences sophistiquées de nos jours, 
le module a une structure de comptabilité robuste, 
pourtant flexible, qui satisfait le comptable exigeant. 

Licence de Logiciels Financiers LIBRA
Fournie à IDS par le Ministère des Finances

Le module de Comptabilité fournit des outils de 
Rapports Web, pour afficher et imprimer les relevés 
et balances des comptes sur le Web, présentant les 
avantages des infos cohérentes et disponibles 
online, en plus des vues sur l’écran et des copies 
papier imprimables.

Rapport Web Relevé

Balance



Pour un Point de Vente (POS), l’efficacité et 
la précision du système sont extrêmement 
importantes, et l’interface du POS doit être 
conviviale et adaptée aux industries 
différentes. Le module POS est construit 
pour satisfaire les besoins spécifiques d’un 
bon nombre de grandes entreprises 
industrielles et peut être intégré avec 
n’importe quel générateur de code-barres 
et des machines de lecteur, ainsi que des 
écrans tactiles.

Point de Vente (POS)

LIBRA couvre un grand nombre de domaines d’application:

Domaines d’Application 

Contrôle des Stocks

Delivery

Delivery Status Table Status

Reservation

Dine In

Take away

Update Collect

Exit

Reservation Status

Notre gamme de systèmes de POS inclut:

       POS – Fabrication

       POS – Commerce de détail

       POS – Restaurants 

       POS – Supermarchés

       POS – Services

     POS – Stations-service

•   

•    

•      

•     

•     

•   

• Meubles
• Gestion des Prêts
• Contractante
• Bourse
• Restaurants
• Commerce de Matériel
• Vente en gros
  
   

 (Distribution)

• Aviation 
• Mousse & Production de Matelas
• Activité de Distribution d’Eau
• Stations-service
• Production Cosmétique
• Textiles 
• Holdings 
    (Consolidation de  Branches Multiples)

• Fournisseurs de Services
• Supermarchés
• Cabinets d’Avocats
• Écoles et Universités
• Produits Sanitaires
• Boulangeries
• Fabrication d’Aliments

Le module de Contrôle des Stocks fournit les 
outils nécessaires pour gérer et suivre les 
différentes opérations de stock. Le module 
enregistre toutes les opérations de stock 
concernant les quantités, coûts, l’achat divers 
et les opérations de vente. Les données 
appropriées sont affichées automatiquement 
au module de la comptabilité pour leur gestion 
financière. Le module de Contrôle des Stocks a 
aussi des versions spécifiques à l’industrie telles 
que le Contrôle des Stocks pour la Fabrication, 
les FMCGs, les Supermarchés, les 
Stations-service, l’Industrie du Béton, les Produits 
Pharmaceutiques, la Nourriture et les Boissons, 
et bien d’autres.



Gestion de Paie et Fiche de Temps
Gestion de Paie

Le module de Gestion de Paie est un outil parfait 
pour gérer les ressources humaines de votre 
société. Il stocke le profil complet de vos 
employés, avec toutes les facettes pertinentes; 
les informations personnelles, administratives, 
financières et celles de sécurité sociale. Ce 
module est intégré avec le module de 
Comptabilité suivant différents modèles 
d’affichage, et suit les carrières des employés 
dans toute la société. Grâce à ce module, vous 
serez capable de définir dynamiquement vos 
propres plans de salaire et de les mettre à jour, si 
nécessaire. En vous permettant de gérer les 
individus, ce module vous permet aussi de 
contrôler des groupes d’individus, par centres ou 
départements, financièrement et administrativement. 
Des informations détaillées sur l’employé sont 
disponibles à tout moment, ce qui aide à 
protéger le bien le plus précieux d’une entreprise; 
son équipe.

La surveillance de présence des  employés et des 
heures couvertes et supplémentaires dans la 
rémunération des employés, peut être un travail 
assez intense pour la plupart des agents des 
ressources humaines. Néanmoins, le module de 
Fiche de Temps est intégré avec le module de 
Gestion de Paie et peut être compatible avec 
n’importe quel appareil d’assistance.

Fiche de Temps

Business Intelligence Manager (BIM), est un module 
autorisé qui fait partie des modules de Comptabilité 
et Contrôle des Stocks de LIBRA. Cette solution de 
rapport est simple et rentable, elle utilise la puissance 
des services d’analyses MS pour agréger des 
données et produire des rapports d’intelligence 
dynamiques configurables par l’utilisateur, 
maximisant l’avantage et aidant les responsables 
dans leur processus de prise de décision. Le module 
BI offre la flexibilité optimale aux utilisateurs et fournit 
une vision claire par l’interprétation des données.

Business Intelligence et Dashboarding 



A: Beyrouth, Bir Hassan

Rue Ambassade du Maroc

Immeuble Al-Zahraa

T&F: +961 1 85 95 01 

P.O.: 25/95 Beyrouth

Liban
T: +965 2471 8187 

F: +965 2472 2567  

M: +965 9978 3080 

P.O.: 27927 Safat 13001 Koweït

Koweït
A: Kinshasa, 769, Avenue de l’Equateur

Immeuble USCT

T: +243 99 9910010 / +243 81 9910010

A: Lubumbashi, 1361, Avenue KASA VUBU

T: +243 97 0009680 / +243 81 7119680

  

   

Congo

sales@ids.com.lb | www.ids.com.lb 

Integrated Digital Systems (IDS) est une société des 
technologies de l’Information et de la 
Communication, consacrée pour développer des 
solutions adaptées aux besoins des entreprises 
privées et d’autres organisations publiques. 

Depuis l’établissement de l’entreprise en 1991, IDS 
s’est révélé un leader dans son domaine. La 
croissance solide de la société est basée sur sa 
politique d’expansion réussie, sa dévotion à la plus 
haute qualité dans le service à la clientèle et son 
engagement envers les innovations techniques et 
développement continus. 

IDS, basée au Liban et soutenue par un réseau solide 
de bureaux et associés, conçoit et implémente des 
solutions dans les sociétés à la pointe et les institutions 
gouvernementales à travers la région MOA 
(Moyen-Orient et Afrique), y compris les clients au 
Koweït, Qatar, l’Arabie Saoudite, Bahreïn, Iraq et aux 
EAU. Nos compétences fondamentales se trouvent 
dans le Progiciel de Gestion Intégré (PGI), Systèmes 
d’Archivage, Services de la Bourse en ligne, Services 
Bancaires en ligne, E-Commerce et Solutions de 
Gestion de Qualité, en plus de la conception et 
développement des Sites Web et des Applications 
Mobiles. 

Nous avons établi, tout au long des années, un 
savoir-faire solide à travers beaucoup d’industries, 
telles que les Marchés Financiers et le Secteur 
Bancaire, la Fabrication, la Publication des Journaux, 
Communication et Médias, Systèmes de Soins de 
Santé, Aviation, Télécom et bien d’autres.

IDS a une équipe professionnelle de près de 100 
employés dans les domaines de l’ingénierie, de la 
consultation, de la recherche, de la gestion des 
projets, du développement logiciel, du web design, 
du développement d’applications mobiles, de 
l’assistance à la clientèle et de la formation. 
L’expertise de notre équipe fournit des solutions 
supérieures à nos clients aux niveaux technologiques 
ainsi qu’aux niveaux d’affaires ; nous aidons nos 
clients dans la définition de leurs besoins et dans le 
développement des solutions ajustées à ces besoins, 
et qui répondent uniquement à leurs exigences et 
augmentent leur performance opérationnelles.

IDS fait également partie de Microsoft Partner 
Network et est un Microsoft Certified Partner depuis 
2001.

À Propos de IDS


