
Fonctionnalités

Simplifiez-vous la vie
La tenue des comptes apporte tout le confort 
et l’ergonomie nécessaire. 
Sa saisie, rapide, automatisée et contrôlée, 
intègre de nombreuses fonctionnalités.

Optimisez la gestion de votre 
entreprise
Maîtrisez vos encours clients, dettes 
fournisseurs, trésorerie.
Générez* automatiquement les écritures
de remises en banque et les règlements
au format interbancaire…
*Versions Evolution et supérieures

Restez connecté avec notre cabinet
Partagez et échangez sur votre dossier,
en temps réel avec notre cabinet.

Libérez-vous des contraintes 
techniques
Affranchissez-vous des servitudes 
informatiques (installation, mises à jour, 
sauvegarde… ).

Nous vous proposons Comptabilité EntrEprisE WEb, un service de notre portail collaboratif. 
Une solution web pour gérer la tenue, optimiser la gestion de votre entreprise et rester
connecté avec notre cabinet.

la comptaBilité en liGne

comptaBilité
entreprise WeB

Disponibilité 24h/24 et 7j/7

Mises à jour incluses

Multi-utilisateurs

Plateforme PC sous Windows uniquement



MODULES OPTIONNELS TOUTES VERSIONS (hors version Mini)

... ET AVEC LES VERSIONS +

Un dossier / abonnement web Mini Classic Évolution Performance

Nombre de lignes d’écriture maximum 500 Illimité Illimité Illimité
Gestion des restrictions fonctionnelles par le cabinet ü ü ü ü
Reprise dossiers de la plupart des logiciels et interfaces génériques ü ü ü ü
Plan comptable & Tiers - Collectifs - Journaux - Ecritures illimitées ü ü ü ü
Sortie PDF, envoi e-mail des états ü ü ü ü
Lien avec les pièces archivées au cabinet (GED)             ü ü ü ü
Saisie écritures - 4 modes : pièce, bordereau, simplifiée et saisie sur image ü ü ü ü
Ecritures types ü ü ü ü
Lettrage et délettrage manuels ou automatiques ü ü ü ü
Rapprochements bancaires ü ü ü ü
Editions : journaux, grand livre, balance, balances comparatives ü ü ü ü
Tableau de bord flash et outils de gestion (TSIG, chiffres clés, CA) ü ü ü ü
Relances clients automatiques et personnalisées ü ü ü ü
Balances âgées et échéanciers clients et fournisseurs ü ü ü ü
Règlements clients : prélèvements, bordereaux de remise, LCR    ü ü
Paiements fournisseurs : virements, bordereaux, lettres-chèques, traites ... ü ü
Fichiers interbancaires CFONB/SEPA pour télétransmission ü ü
Gestion automatique de la TVA. Déclarations TVA agréées CA3, CA12 ... ü ü
Analytique : 3 axes, clés de répartition, éditions balances et grands livres ü ü
Sections budgétaires et clés de répartition. Édition des budgets/section ü ü
Gestion des devises (saisie et états) ü
Saisie de balances intermédiaires de situation et sur l’exercice ü
Éditions de plaquettes, dossiers de gestion ü
Éditions de plaquettes analytiques ü
Liaison dynamique (OLE) avec ExcelTM ü
EDI-TVA ü
Révision des comptes, gestion des notes, contrôle de cohérence…* ü

Classic + Évolution +

Révision des comptes, gestion des notes, contrôle de cohérence* ü ü

Gestion des immobilisations
ACD Banque

FONCTIONS DISPONIBLES SELON LES VERSIONS ...

Quelle version choisir ?

*Attention : Les Outils de Révision Intégrés ne sont pas disponibles en mode web.
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