
VOTRE ENTREPRISE : 

 GRANDES ENTREPRISES—
PME  

 TPE—COMMERCANTS-
ARTISANS 

 PROFESSIONS LIBERALES 

 ASSOCIATIONS 

 CREATEURS  
D’ENTREPRISES 

 MAIRIES, CONSEILS 
GENERAUX & REGIONAUX. 

  

NOS COMPETENCES 

■  INTEGRATION DES SOLUTIONS DE 
GESTION  

■ LOGICIELS FINANCIERS 

■ LOGICIELS DE COMPTABILITE, GESTION 

■ INTALLATION DES LOGICIELS 

■ MAINTENANCE INFORMATIQUE 

■  INSTALLATION RESEAUX 

■ FORMATIONS AUX LOGICIELS  

■ CONSEILS 

■ CREATION SITES INTERNET 

■  GESTION DE PROJETS 

<!- inserez la première 
partie de votre code html 
ici ->
<center>
<font face="verdana" 
size="-1">

S’abonner à la newsletter d’Audentia, 
indiquez votre email : 

<form 
action="newsletter.php3" 
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Accueil 

LOGICIELS DE DEMO 
TELECHARGEABLES SUR 
LE SITE : 
Logiciels de gestion 
Gestion de salles : rooming’it 
Gestion de cabinet d’avocats : 
lawyer’it 
Gestion des temps idylis  
Paye Idylis 
Compta idylis 

Offre promotionnelle sur France Prospect :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audentia, partenaire de France Prospect 
(Annuaires—Fichiers d’entreprise) vous fait 
profiter d’une remise de 10 % sur l’Offre France 
Prospect. Pour en profiter, indiquez le code 
réduction  (code avantage) AUD835 sur http://
www.france-prospect.fr/annuaires-entreprises-
france,c2.html  
 
En savoir plus 

Serveur d’emails : 

Audentia est dorénavant revendeur des solutions 
mailfountain, serveur d'e-mails et d'e-mailing 
professionnel (à partir de 695€ H.T). 

EBP lance son blog de comptabilité pour les 
auto-entrepreneurs  
 
 
 
 
 
 
En savoir plus : http://www.compta-
entrepreneurs.com/ 
 
Pour commander les logiciels EBP, contactez-
nous : contact@audentia-gestion.fr  

» Nouveau ! Open Line™, la 
nouvelle ligne de logiciels 
EBP— TOUT EN UN !  
 
La nouvelle ligne Open 
Line™, développée avec la 
nouvelle technologie « Open 
Line Technology™ », vous 
offre puissance et 
performance. 
 
En savoir plus 

Le BODACC fait peau neuve sur le WEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’info 

TVA à 5,5 % dans la restauration 

Ciel Point de Vente est prêt pour la nouvelle disposition ! 
 
En savoir plus  



 GESTION DE CABINET 
avocats, experts-comptables 
Professions libérales 
Enfin un progiciel de gestion 
intégré (PGI ou ERP) pour la 
gestion de votre cabinet : 
Lawyer’it 
► En savoir plus 

Une sélection de logiciels de gestion 

 
 
 
 
 
 
Retrouvez notre nouveau site dédié aux 
logiciels Idylis, logiciels sur Internet 
(Comptabilité, Paye, Gestion commerciale, CRM, 
Notes de frais, Liasse fiscale, Banque, 
Immobilisations, Feuille de temps, Emailing, 
Gestion documentataire, associations, suite 
compta, Suite Gestion, PGI Entreprises, PGI 
Associations )  
Pour essayer les logiciels gratuitement et en 

Logiciels :  
Act—Gestion de contacts 
Agora espaces municipaux,  
Agora évènementiel 
Avanti Technologies 
Annuaire d’entreprises 
Argos, 
Argos Planning Pro 
Association 
Avocats 
Calexium 
CD-ROM Préventeurs 
Comité d’entreprises  
Ciel, 
Ciel Association 
Ciel Association Evolution 
Ciel Point de Vente Café Resto 
Ciel Quantum 
Créateur d’entreprise 
DITEL Phoning Automate 
d’appel 
EBP, 
EBP Association 
EBP Association Pack 
EBP Comptabilité 
EBP Open Line 
Expert-comptable Feuille de 
temps 
France Mairies  
France-prospect, 
France Prospect email V300 
France prospect email V400 
France Prospect email V400 + 
Power Emailer OFFERT + 
Remise 10 % 
France Prospect Décideurs  
Idylis, 
Idylis Associations 
Idylis Banque importation des 
relevés bancaires 
Idylis Comptabilité 
Idylis Comptabilité Libérale 
Idylis Emailing 
Idylis Enseignement 
Idylis Expert-comptable 
Idylis Feuille de temps 
Idylis Gestion commerciale 

Gestion des temps idylis  
Paye Idylis 
Compta idylis 
Liasse fiscale idylis 
Gestion documentaire idylis 
Gestion commerciale idylis 
Association idylis 
PGI Idylis 
Risques de créations 
d’entreprises 
Document unique Immobilier 
Document unique pour 
entreprises  
Autres logiciels :  
Visualisation de modèle CAO 
Prise à distance d’un ordinateur 
(Fastviewer) 

En savoir plus 

 ARGOS PLANNING PRO 
Gestion de planning précise et 
efficace, à un prix adapté à vos 
moyens et répondant à vos 
exigences de chef d’entreprise. 
► En savoir plus 

 CIEL ASSOCIATIONS 
RESEAUX 
Associations 
Ciel Association est enfin 
disponible en version réseau  
► En savoir plus 
 
 

> Un conseil sur le logiciel de gestion 
le mieux adapté à votre entreprise ? 
 
> Vous cherchez un logiciel 
spécifique à votre société ?   
 
Contactez-nous :  
contact@audentia-gestion.fr  
 
Tél : 09.50.31.52.80  

mailfountain, serveur d'e-mails et d'e-mailing 
professionnel (à partir de 695€ H.T). 

 

 

 

 En savoir plus 

ESSAI GRATUIT DES 
LOGICIELS IDYLIS  : 
 
Essai gratuit 15 jours :  
http://audentia-
presentationlogciel.com 

Articles de Gestion et d’économie  
 
Le Bodacc fait peau neuve (Juin 2009) 
Liste des codes NAF (2008) 
Qu’est-ce que le CRM ? 
La gestion du risque du chef d’entreprise  
Ecotaxe (15 Novembre 2006) 
Nouvelle législation sur la Tenue de Comptabilités 
informatisées (24 janvier 2006) 

Lancement d’Idylis Pack Expert  
 
 
 
 
 
 
Idylis lance son Pack Expert-Comptable, 
regroupant 17 logiciels 
 
Pour plus d’information , cliquez ici 

Nos formations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez être formés sur les principaux 
logiciels de gestion, contactez nous :  
► Formations Ciel  
► Formations EBP 
► Formation Lawyer’it 
► Formations Idylis 
► Formation Publisher  
Etc. 
 
Pour en savoir plus : Tél : 09.50.31.52.80 
contact@audentia-gestion.fr  
(Audentia est organisme de formation sous le n° 
de déclaration d’activité 11 78 80499 78) 

Manuels utilisateurs Ciel 
 
Générateur d’états 
Générateur de tableaux de bord 
Annexes gestion commerciale évolution 
Manuel Utilisateur Gestion commerciale évolution 
Manuel Utilisateur Comptabilité Evolution (2007)  
Manuel Utilisateur Comptabilité Evolution Annexes  
(2007) 
Guide GRC (2007)   

 AGORA MAIRIE 
Collectivités locales 

Le Progiciel des Professionnels 
de l’Evénementiel et Loueurs 
d’Espaces Gestion de 
plannings, contacts, ressources 
et documents 
► En savoir plus 

Vidéo de présentation des logiciels : 
 
 



Audentia - EURL au Capital de 12500 € - RCS Versailles- Siret : 44267640900026 
Organisme de formation—Numéro de déclaration d’activité : 11 78 80499 78 

Partenaires : 
 
 
 
 
 

Audentia est adhérent de :  
 
 

Idylis Feuille de temps 
Idylis Gestion commerciale 
Idylis Gestion documentaire 
Idylis Gestion Libérale 
Idylis Gestion de la Relation 
Client 
Idylis Immobilisations 
Idylis Liasse Fiscale 
Idylis Pack Expert 
Idylis PGI Libéral 
Idylis PGI Associations  
Idylis Notes de Frais 
Idylis GRC 
Idylis Paye 
Lawyerit, 
Mailfountain  
Officiel CE (Comité 
d’entreprises) 
Officiel Préventeur 
(responsable sécurité—HSE) 
Pack PMI, 
Planning  
Rooming’it,  
Serveur de messagerie 
Serveur d’emails  

AUDENTIA 
3 promenade Venezia 
78000 Versailles 
 
Tél : 09.50.31.52.80 
 
contact@audentia-gestion.fr 

Vidéo de présentation des logiciels : 
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Pour nous contacter 

AUDENTIA 

3 PROMENADE VENEZIA 

78000 VERSAILLES 

Tél ; 09.50.31.52.80 

Fax : 01.30.21.69.13 

contact@audentia-gestion.fr 

Après 18h00 : 

06.62.23.52.80 

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 
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Nouvelle législation sur la Tenue de Comptabilités informatisées 

Depuis le 24 janvier 2006, de nouvelles dispositions ont été définies par la Direction Générale des 
Impôts (Loi BO 13 L –1 06), sur l'organisation, la tenue et la présentation des comptabilités 
informatisées.  

Cette Loi touche également les logiciels de gestion commerciale, et donne des directives sur la 
conservation des pièces commerciales.  

Le but de cette nouvelle Loi est de renforcer les moyens de contrôle de l'administration en cas de 
contrôle fiscal dans les entreprises. 

Concrètement elle vous oblige à une plus grande rigueur dans la saisie, la conservation et la mise à 
disposition des données. 

Le non-respect de ces dispositions peut conduire à un rejet de votre comptabilité en cas de contrôle 
fiscal. La conséquence pour votre entreprise serait une majoration de plus de 100% de votre impôt, 
calculé sur des bases estimées par la DGI elle-même. 

Quelques extraits de cette Loi 

Pour les logiciels de Comptabilité: 

Renforcement de l'irréversibilité et intangibilité de la comptabilité: une écriture validée ne pourra plus 
être supprimée, un exercice clôturé ne pourra pas être modifié… 

Assurer la traçabilité des écritures comptables, même en cas de déclaration rectificative (justifier 
pourquoi telle modification a été effectuée…). 

Archivage des données (en plus de la sauvegarde) au format PDF… 

Expliquer comment sont obtenus les documents comptables: classement des pièces, numérotation… 

Sauvegarde obligatoire du plan comptable, des contrats, des prêts… 

… 

Pour les logiciels de facturation: 

Tous documents internes ou externes (Bon de livraison…) doivent préciser l'origine, le contenu, 
l'imputation de données... 

L'entreprise doit pouvoir mettre à disposition de l'administration les informations sur ses fournisseurs 
(tarifs…), ses stocks (quantité, valorisation destructions, pertes…)… 

… 

Appliquez facilement cette Loi avec Ciel ou EBP ! 
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L’écotaxe 
Le 15 novembre 2006 marque l’entrée en vigueur du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005. Cette 
nouvelle mesure concerne la composition des équipements électriques et électroniques et l’élimination 
des déchets issus de ces équipements.  

Qui est concerné ?    

Les producteurs  

Toute personne qui fabrique et vend des équipements électriques et électroniques sous sa propre 
marque.  

Toute personne qui revend sous sa propre marque des équipements électriques et électroniques 
produits par d’autres fournisseurs.  

Toute personne qui importe ou introduit à titre professionnel sur le marché national des équipements 
électriques et électroniques.  

Les distributeurs 

Toute personne qui fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à la partie 
qui va l’utiliser.  

Les détenteurs  

Toute personne qui possède des équipements électriques ou électroniques. Les détenteurs sont 
responsables du devenir de leur déchets acquis avant le 13/08/05.  

Quelles sont les obligations relatives à ce décret ?    

Cette législation impose aux distributeurs de mentionner sur les factures, le prix de l’article, le coût 
unitaire de recyclage de chaque article facturé, ainsi qu’un total en pied de facture. En revanche, le 
choix de faire supporter ou non le prix de l’écotaxe à vos clients vous appartient. Quelles pénalités ?
    

Si vous ne respectez pas ce nouveau décret, vous pouvez encourir une amende de 3ème classe. 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Qu’est-ce que le CRM ?  
Qu'est-ce que le CRM ? 

Satisfaire les clients et les fidéliser, optimiser une démarche commerciale et un processus de 
vente  tels sont les enjeux du CRM (Customer Relationship Management) ou en français GRC (Gestion 
de la Relation Client). Le CRM  s’appuie sur un ensemble de solutions technologiques  permettant aux 
entreprises d’assurer un suivi de leur clientèle et de personnaliser leurs communications. Il repose sur 
le partage et la valorisation des multiples sources de données clients.  

En effet les entreprises détiennent souvent une masse d’informations sur leurs clients souvent 
disséminées dans les différents logiciels utilisés par l’entreprise, les différents services (commercial, 
comptabilité etc…) et sont de ce fait difficilement exploitables. 

Pour permettre à l’entreprise d’être plus à l’écoute et plus réactive au besoin de ses clients, la mise en 
place d’une solution CRM s’impose. 

  

En fonction des besoins et de la taille de l’entreprise, plusieurs solutions sont proposées sur le marché. 
La plupart des prestataires proposent deux modes de fourniture des solutions, soit le mode hébergé 
(ASP), soit le mode licence. 

Vous pourrez opter pour une solution logicielle « clé en main » que vous installerez directement sur 
votre PC. Ces logiciels que vous pourrez acquérir à faible coût s’utilisent en réseau, vous devrez 
acquérir une licence multipostes pour pouvoir en faire bénéficier vos collaborateurs. 

  

Vous pouvez également opter pour  une solution personnalisable, soit avec une base logicielle à 
laquelle vous ajouterez des options en fonction de vos besoins soit une solution en mode ASP 
(Application service provider) dont le principe consiste à mettre à disposition des utilisateurs un logiciel 
hébergé sur un serveur distant sécurisé et accessible via Internet avec un simple login et mot de 
passe.  

  

A noter également que le prix des solutions varie en fonction du nombre d'utilisateurs (il faudra acquérir 
autant de licences que de postes à équiper), du mode de fourniture, des développements spécifiques 
nécessaires pour coller au fonctionnement de l’entreprise, des forfaits annuels sélectionnés pour la 
garantie et l’assistance. 

La diversité de vos activités, de vos services ainsi que la multiplicité des canaux de communication 
(téléphone, e-mail, internet, fax, courrier, SMS...) engendrent une volatilité des informations. C’est la 
raison pour laquelle la gestion de la relation client est au cœur des préoccupations de la majorité des 
entreprises. 

Aujourd’hui, les entreprises ont pris conscience de l’importance d’une relation personnalisée et 
régulière avec leurs clients. Qu’il s’agisse d’acquérir de nouveaux clients ou de les fidéliser, les 
solutions CRM permettent de gérer efficacement la relation clients et sont utilisées dans plusieurs 
domaines. 

  

L’avant-vente : 

Elle consiste généralement à étudier le marché et à recenser les besoins de la clientèle, à automatiser 
les activités marketing de l’entreprise, à planifier et à mettre en place des campagnes de prospection 
(mailing, e-mailing, télémarketing…). 



les activités marketing de l’entreprise, à planifier et à mettre en place des campagnes de prospection 
(mailing, e-mailing, télémarketing…). 

Les solutions CRM permettent la personnalisation et l’optimisation de l’efficacité de telles campagnes, 
en y intégrant des règles de gestion. 

  

La vente : 

Automatiser la prise en charge commerciale pour fournir en temps réel aux commerciaux des 
informations relatives à leurs clients, ce qui leur permet de mieux répondre à leurs besoins. 

Cette automatisation permet gérer l’ensemble des données clients, prospects et concurrents, prioriser 
les actions, suivre et mesurer vos opérations commerciales et marketing. 

  

L’après-vente : 

Après la vente, la gestion du service clients s’inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de 
service, de satisfaction client. Elle consiste à fournir aux clients une assistance efficace en temps réel. 
Ainsi les équipes du support (hotline, call center …) disposent de toutes  les informations concernant le 
client et peuvent apporter une réponse personnalisée. L’accès à une base de connaissance permet de 
répondre et de rapidement aux problématiques clients.  

  

Composantes d’une solution CRM 

On distingue dans les applications de gestion de la relation client, un ensemble de fonctionnalités : 

SFA (Sales force Automation) : La SFA consiste en l’automatisation du cycle de vente. Cette 
fonctionnalité intègre les différentes étapes de la vente : saisie des objectifs, élaborations des 
prévisions, gestion des portefeuilles clients, suivi des affaires… 

EMA (Entreprise Marketing Automation) : Elle consiste en l’automatisation des compagnes marketing 
de l’entreprise, ce qui permet de collecter des informations sur les clients, de les analyser et de les 
segmenter afin d’optimiser les actions à entreprendre. 

Call Center : les solutions CRM dédiées aux centres d’appels, permettent d’automatiser les différents 
processus de la prise d’appels depuis la numérotation, et la réception d’appel jusqu'à l’analyse et 
l’élaboration de rapports. 

Contact Center : En plus des solutions CRM call center classiques, les solutions Contacts center 
permettent de gérer les relations "multimédia " : Téléphone, email, fax, courrier… 

BDDM : Avec les différentes fonctionnalités que proposent les solutions CRM, la mise en place de 
telles solutions nécessite une véritable infrastructure de la gestion d’information qu’on désigne par la 
BDDM (Base de données marketing), qui stocke les différentes informations relatives à chacun des 
clients (Nom, prénom, âge, sexe, situation familiale, coordonnées, catégorie socioprofessionnelle, 
actes d’achats, demande d’information, appel au service après-vente, réclamation, etc.).L’ensemble de 
ces données sont exploitées à travers des outils de datamining, qui permettent la réalisation d’une 
segmentation du marché. Les outils CRM permettent de collecter ces informations et de les analyser 
afin d’orienter les stratégies commerciales et marketing des entreprises (Télémarketing, PLV, e-
mailing…), d’éditer des rapports d’activité et des rapports de performance de campagnes marketing. 

  

  

  

Source : France Prospect 
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La gestion du risque du chef d’entreprise 
Mauvais résultats, faillite, amendes, prison... 
l'exposition au risque du chef d'entreprise n'est ni un 
mythe, ni une fatalité 
  
La gestion des risques, risk-management en Anglais, est devenue avec le temps 
une affaire de spécialistes : les risk-managers. 
  
Pourtant, depuis toujours, tout artisan, tout entrepreneur, tout commerçant,.... gère 
des risques, ne serait-ce que parce que entreprendre signifie prendre des risques. 
Prendre le risque de perdre son investissement, du temps, de l'énergie... mais avec 
l'espoir d'une qualité de vie meilleure, d'un revenu accru et, souvent, le plaisir que 
procure la réalisation d'un projet de vie, l'acte d'entreprendre. 
  
Le risque d'entreprendre 
  
Entreprendre, c'est concevoir un produit ou un service, le produire et le vendre. Tout 
ceci autour d'une solide stratégie intégrant pleinement la notion de risque. Parmi les 
clés du succès d'une entreprise il est indispensable d'avoir un bon produit/service, 
une bonne tarification, une bonne communication et une bonne distribution. Facile à 
écrire, mais plus difficile à réaliser dans le temps car les obstacles sont très 
nombreux et souvent imprévus. 
  
Avoir un bon produit, c'est d'abord avoir un produit que la clientèle demande et paye. 
Le produit doit donc, avant de faire plaisir à son concepteur, faire plaisir aux clients : 
on ne crée pas un besoin mais on peut y répondre. Comprendre la clientèle à 
laquelle on s'adresse, son mode de vie, ses croyances, ses exigences, ses 
craintes.... est donc essentiel : il faut au final pouvoir se mettre dans sa peau. Les 
modes, les tendances, les technologies,... sont également à suivre si l'on ne veut 
pas risquer de voir s'éroder les marges ou disparaître avec le temps. Un autre risque 
majeur : ne pas disposer de la trésorerie suffisante pour financer le changement... 
  
La production : des risques à tous les niveaux 
  
Les risques liés à la production sont nombreux : interruption d'exploitation, qualité, 
maîtrise des coûts, accidents/maladies du travail.... 
  
L'interruption d'exploitation est l'une des causes majeures de défaillance 
d'entreprise. Pour gérer cette menace majeure, il convient d'une part d'envisager un 
plan de secours, c'est à dire comment poursuivre l'activité suite à un incendie par 
exemple (honorer les commandes, payer les salaires, continuer à produire à 
seulement 20% de capacité....) et d'autre part de veiller à disposer d'une garantie 
d'assurance "Interruption d'exploitation" adaptée. Cependant, même couvert et avec 
un plan de secours, mieux vaut prévenir que guérir. Aussi, il est préférable de 
prendre les devants en évitant l'incendie par exemple : qualité de la construction, 
portes-coupe feux séparant les zones à risques, détecteurs de fumée à alarme 
sonore, extincteurs adaptés, sprinklers dans les zones à risque, respect des 
interdictions de fumer... 
  
Les risques liés aux coûts sont multiples : hausse des matières premières, des 
taxes, des cotisations sociales, des charges (énergie...)... Ce risque est d'autant plus 
important que le secteur s'affronte sur les prix ou que les marges de manœuvre sur 
les prix sont limitées (demande très élastique aux prix). 
  
Pour produire bien, il faut également de bonnes conditions de travail. Toutes les 
études à ce sujet le confirment. De bonnes conditions de travail, c'est en premier un 
stress limité : le stress, la nervosité font perdre ses moyens à un individu. Celui-ci a 
davantage de chances de multiplier les erreurs, les accidents s'il est stressé. Les 



études à ce sujet le confirment. De bonnes conditions de travail, c'est en premier un 
stress limité : le stress, la nervosité font perdre ses moyens à un individu. Celui-ci a 
davantage de chances de multiplier les erreurs, les accidents s'il est stressé. Les 
origines du stress sont multiples : un environnement trop bruyant, une mauvaise 
préparation/formations aux tâches à accomplir, un management médiocre, le 
harcèlement sous toutes ses formes, la peur du client... Outre l'absentéisme, la 
dégradation de la production et ses conséquences (réputation, perte de clients...), 
c'est également la responsabilité civile de l'entreprise qui peut être engagée, et la 
responsabilité civile et/ou pénale du chef d'entreprise. 
  
La responsabilité du chef d'entreprise : une législation dure 
  
En effet, la loi est très claire à ce sujet. Tout chef d'entreprise doit procéder à une 
analyse des risques pouvant porter atteinte à la santé physique et mentale du 
salarié (art. 230-2 du Code du Travail). Il a également une obligation de sécurité et 
de résultat (arrêt 1593 du 11/4/2002 de la Cour de Cassation) et la faute inexcusable 
(art. l453-1/2/3/4 du code de la Sécurité Sociale) est facilement arrivée. 
  
Parmi les exemples de fautes inexcusables de l'employeur : 
  

Un risque d'accident (blessure, glissade...) a été signalé par un employé et se 
matérialise. Une jambe cassée ou un choc crânien avec séquelles peut avoir 
des conséquences très lourdes : responsabilité civile engagée, voire action 
pénale dans certains cas, indemnité et pension à verser (à vie parfois), 
majoration des cotisations AT/MP, risque de médiatisation... 

Confier une tâche dangereuse à un salarié non expérimenté : c'est le tribunal 
seul qui décidera en cas d'accident du niveau d'expérience qui était requis et 
du degré de dangerosité de la tâche. 

Un règlement de sécurité existe mais un salarié, bien qu'il en ait connaissance, 
ne le respecte pas, volontairement, et ceci provoque un accident. L'obligation 
de résultat implique dés lors le risque d'engagement de la responsabilité du 
chef d'entreprise. 

  
Ajoutons le développement des actions collectives contre l'employeur et la prise en 
compte de plus en plus sérieusement des cas de fatigue psychique, dépressions... 
imputables aux conditions de travail. 
  
Si l'on considère les risques liés aux produits, à la production, à la vente, à la 
distribution, à la concurrence, à l'environnement juridique, au management, au 
marché, à l'hygiène/sécurité, ... le chef d'entreprise de PME/PMI se retrouve souvent 
seul et relativement démuni. 
  
Un constat alarmant mais une solution simple : la mutualisation 
  
On assiste donc à un monde des affaires à 2 vitesses : celui des grands groupes, 
employant des risk-managers, des consultants multiples et qui transfère via la sous-
traitance une grande partie de ses risques aux PME/PMI ; et celui des PME/PMI, du 
restaurateur à la grande PME de 500 salariés, dont les risques ne cessent de se 
multiplier, de s'accroître et de se complexifier en parallèle. 
  
Pourtant le constat est triste, voire alarmant. Ces PME/PMI génèrent le plus gros de 
la richesse nationale, emploient le plus grand nombre d'actifs... Ce secteur, dans le 
contexte économique actuel, devrait être davantage protégé. Or, c'est le contraire 
que l'on observe. 
  
Pourquoi ne pas accompagner davantage les chefs d'entreprises de PME/PMI face 
aux risques ? Pourquoi ne pas leur donner davantage de chances de succès et de 
se développer ? Pourquoi ne pas se donner la chance de créer plus d'emplois ? 
Pourquoi ne pas se donner la chance de dynamiser une ville, des quartiers ? 
Pourquoi ne pas mutualiser des moyens et faire appel à un risk-manager pour 
sensibiliser, informer et conseiller ces chefs d'entreprise ? L'assurance mutualise 
certains risques : pourquoi ne pas mutualiser également la prévention ? 
  
Une solution simple à mettre en œuvre, qui bénéficierait à tous et que par exemple 
les associations professionnelles, les municipalités, les chambres de métiers ou de 
commerce pourraient envisager de proposer à ceux qui font vivre l'économie locale. 
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commerce pourraient envisager de proposer à ceux qui font vivre l'économie locale. 
  
  
Merci au groupe Jardine Lloyd Thompson pour la réalisation de cet article. 
  
Plus d’information  : contact@affairesversailles.com 
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Blog la comptabilité des entrepreneurs  
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Lieu d’échanges et de partage pour les créateurs, les entrepreneurs et tous les gestionnaires. 
Retrouvez sur ce blog l’essentiel de la compta, vu par EBP, votre expert en logiciels de gestion. Ajoutez 
des obligations légales, des fiches pratiques et des portraits d’entrepreneurs, pour un blog 100% utile ! 

http://www.compta-entrepreneurs.com/ 

Vous souhaitez un logiciel EBP ?  

Contactez nous : 09 50 31 52 80—06 62 23 52 80—contact@audentia-gestion.fr  
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Idylis—PGI en ASP (sur internet) 

Essentiellement pour des raisons de coût et de délai de mise en place, les PGI (Progiciels de Gestion 
Intégrés, également appelés ERP pour Enterprise Resource Planning), étaient absents de l’univers 
des petites entreprises. Or, les avantages que procurent un PGI peuvent être extrêmement utiles à 
une grande partie d’entre-elles.  

Aujourd’hui, idylis apporte une solution au prix de 15 euros par mois par utilisateur ce qui autorise son 
accès à n’importe quelle structure.  

Le mode de développement (natif ASP) et de fonctionnement d’idylis permettent :  

de ne rien avoir à installer sur aucune machine, 

de faire fonctionner de manière totalement intégrée des modules qui partagent les mêmes données, 

de ne plus jamais effectuer de doubles saisies pour des données de gestion, 

de bénéficier, tous les mois et sans avoir à les installer, des mises à jour comprises dans le prix, 

de ne plus avoir à se soucier des sauvegardes. 

Autre avantage, et non des moindres, le prix du PGI comprend l’accès illimité à l’assistance 
téléphonique » explique Philippe Amand.  

L’offre PGI d’idylis se décline en 3 versions :  

▪ le PGI Entreprise qui regroupe les modules : 

Comptabilité, 

Gestion des immobilisations, 

Liasse fiscale, 

Gestion commerciale, 

GRC, 

Feuilles de temps, 

Notes de frais, 

Gestion documentaire, 

E-mailing. 

▪ le PGI Libéral regroupe les modules : 

Comptabilité libérale (incluant la gestion des immobilisations et l’édition de la liasse fiscale), 

Gestion libérale (incluant la GRC), 

Feuilles de temps, 

Notes de frais, 

Gestion documentaire, 

E-mailing. 

Idilis, logiciels ASP pour les 
petites entreprises 

idylis lance le premier PGI en ASP destiné aux petites 
entreprises, pour 15 € par mois 

Date : 25/08/06 



Gestion documentaire, 

E-mailing. 

▪ le PGI Association regroupe les modules : 

Gestion des associations (membres, activités, cotisation, etc.), 

Comptabilité, 

Gestion des immobilisations, 

GRC, 

Feuilles de temps, 

Notes de frais, 

Gestion documentaire, 

E-mailing. 

Une grande disponibilité des données 

Grâce au mode ASP, les clients d’idylis ont accès à la totalité de leurs données de gestion, où qu’ils 
se trouvent, depuis n'importe quel poste de travail doté d'une connexion Internet. 

Les logiciels plus faciles à appréhender  

L’idée communément admise est qu’un PGI est compliqué à appréhender du fait de la profusion de 
fonctions. idylis, en gérant les menus de manière dynamique, c'est-à-dire en n’affichant que les 
fonctions pour lesquelles l’utilisateur a un droit d’accès, simplifie l’interface. L’appropriation du PGI 
par les salariés est donc facilitée. 

La possibilité de paramétrer différents profils d’utilisateurs 

Tous les PGI idylis proposent des « profils types » d’utilisateurs. Il est également possible d’en 
paramétrer très simplement et très finement de nouveaux, en fonction des droits d’accès que l’on 
souhaite donner à tel ou tel collaborateur. La notion de collaborateur est ici à prendre au sens large 
puisqu’il peut s’agir d’un client à qui l’on souhaite donner un accès consultatif à certains documents, 
ou encore de l’expert-comptable de l’entreprise. 

Des mises à jour tous les mois 

Les PGI idylis sont mis à jour tous les mois. Grâce au mode ASP, les clients d’idylis disposent 
toujours de la dernière version, sans coût supplémentaire et surtout sans avoir à l’installer puisque 
c’est idylis qui s’en charge.  

L’assistance téléphonique illimitée 

« Du fait que tous les logiciels idylis sont développés à partir des mêmes bibliothèques de fonctions, 
leur utilisation génère moins d’appels téléphoniques que celle de logiciels classiques. Quand un 
utilisateur sait naviguer dans un module, la découverte des autres est grandement facilitée car tous 
disposent strictement de la même interface ». 
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Le BODACC fait peau neuve sur le Web 
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Jusqu’à aujourd’hui le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales existait uniquement en 
version papier. Depuis le 08 juin 2009, toutes ces informations sont disponibles sur Internet 
grâce au site www.bodacc.fr. A quoi sert le BODACC ? Ce bulletin assure la publicité des actes 
enregistrés au RCS, de l’immatriculation à la radiation, des procédures collectives et des avis de 
dépôts des entreprises. Il publie également les avis de rétablissement personnel (source bodacc.fr). 

Pour 2,50€, le BODACC fournit l’exhaustivité de l’annonce choisie. Il devient alors aisé de suivre 
(et même surveiller) l’activité de vos partenaires et de s’assurer de la viabilité de vos projets. Toutes 
les entreprises étant tenues de déposer leurs comptes annuels (bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion…) devant le greffe du tribunal de commerce publiés ensuite au BODACC, il constitue une 
manne d’informations importante. Vous pourrez aussi trouver les jugements d’ouverture des 
redressements ou liquidation judiciaire, ou encore les avis de dépôt de l’état des créances (indique 
l’ensemble des dettes et créances de l’entreprise avec le nom et le domicile des créanciers !).   

 Deux modes de recherche sont proposés : simple (par mots clés, SIRET, raison sociale ou nom et 
prénom) et avancée qui permet d’affiner votre recherche sur plusieurs de ces critères et en propose 
d’autres tels que la date ou la référence de la publication. A partir du 31 août 2009, il sera également 
possible de créer une alerte sur la publication d’annonces commerciales en particulier. De quoi suivre 
au plus près vos clients ou vos fournisseurs ! 

Sources : http://www.compta-entrepreneurs.com/ 
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FORMATIONS 
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Voici nos principales formations  

Formation CIEL : 

 Ciel Comptabilité 

 Ciel Gestion Commerciale 

 Ciel Boutique 

Formation EBP : 

 EBP comptabilité 

 EBP Gestion Commerciale 

Formation Idylis 
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Suivez votre budget par des outils qui allient rigueur et souplesse d’utilisation : Ouria 
et Xelos 

BUDGET : OURIA—XELOS 

Prix : 199,00 EUR 

Rooming'it est un logiciel de gestion de salles pouvant convenir à toute société ayant 
à programmer des événements, des réunions, des conférences, des spectacles, des 
banquets, des groupes de travail 

GESTION DES SALLES : ROOMING’IT 

Plus de détails... 

Plus de détails... 

NOS LOGICIELS POUR LES GRANDES 
ENTREPRISES ET PME 

Pour nous contacter, appelez le 

08 70 31 52 80
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Code réduction  
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Retrouvez sur cette page les codes promo dont AUDENTIA vous fait profiter : 

Pour plus d’information :  

Offre promotionnelle sur France Prospect :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audentia, partenaire de France Prospect 
(Annuaires—Fichiers d’entreprise) vous fait 
profiter d’une remise de 10 % sur l’Offre France 
Prospect. Pour en profiter, indiquez le code 
réduction  (code avantage) AUD835 sur 
http://www.france-prospect.fr/annuaires-
entreprises-france,c2.html  
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Informations sur le produit 

 

 

Progiciel OURIA : Conçu dès l’origine pour 
répondre aux exigences métiers des directions 
opérationnelles et financières, OURIA associe aux 
qualités de souplesse du tableur, un cadre 
structuré et normé garantissant l’évolutivité et la 
sécurité de l’information. Rapidement opérationnel, 
ce 
progiciel s’adapte aux structures et organisations 
de toute nature. 
 
Progiciel XELOS : Destiné à toute taille 
d’entreprise, XELOS intègre un Data Warehouse 
supporté par SQL Server 2000 et exploité par la 
technologie OLAP de Microsoft. Il propose 
notamment une voie nouvelle pour relier les 
problématiques souvent discontinues du plan à 
moyen terme et des budgets, et favorise le débat 
entre interlocuteurs opérationnels et financiers. Par 
son ergonomie conviviale, son évolutivité garantie 
par des modèles facilement appropriables et un 
temps d’implantation court, XELOS permet à 
l’entreprise de faire rapidement rimer prospective 
avec performance et réactivité. 

 

- Détermination financière de la stratégie 
d’entreprise 
- Traduction opérationnelle de la stratégie : « 
top down » 
- Elaboration budgétaire délocalisée 
- Re-prévision et re-forecast 
- Arbitrage budgétaire 
- Reporting financier et opérationnel 
- Planification à moyen et long terme 
- Simulations, gestion de scénarios 
- Répartition de coûts et ventilation 
- Plans de patrimoine 

 

Principales fonctionnalités 

Pour plus d’information :  
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Prix : 7630,00 EUR 

Établissez la liste des produits offerts par votre entreprise. Pour ajouter d'autres produits, copiez et 
collez des zones de texte supplémentaires.  

GPAO complète: Achat, Vente, Production, Stock, Comptabilité Intégrés 
Economique : Licence site à 7630€ sans limite du nombre d'utilisateurs pour 
l'ensemble des modules 

PACKPMI—Un vrai ERP pour les petites entreprises 

Avec ARGOS vous êtes plus productif, vous visualisez instantanément l’ensemble de 
votre activité et professionnalisez votre image. 

LOGICIELS ARGOS : Les logiciels de gestion pour le bâtiment 

Toute la gamme des logiciels Ciel 

CIEL 

Retrouvez tous les produits EBP 

EBP 

Plus de détails... 

Plus de détails... 

Plus de détails... 

Plus de détails... 

TPE - Commerçants - artisans 
Pour nous contacter, appelez le :  

08 70 31 52 80 



GPAO complète: Achat, Vente, Production, Stock, Comptabilité Intégrés 
 
Economique : Licence site à 7630€ sans limite du nombre d'utilisateurs pour 
l'ensemble des modules 
Intégration complète avec le monde Microsoft Office 
Générateur d'états, Reporting intégré, Base de données SQL ouverte, le tout inclus 
dans le pack 
Mise en oeuvre simple et rapide: Fonctionne sur un simple PC 
 

 >>> Une GPAO complète 
 
  Commercial 
  Achats 
  Production 
  Comptabilité 
  Stock 
  Interface Paie SAARI 100 
 

  >>> Un concept de GPAO en Pack pour les TPE 
 
 Licence site 
 Toutes les options sont incluses  
 Une formation adaptée aux TPE 
 

 >>> Une équipe de vrais spécialistes de la GPAO 
 
  Conseils 
  Formation 
  Assistance technique 
  Compétences en OGP 
 

  >>> Une ouverture complète sur tous les langages courants 
 
  Ecrit avec un AGL efficace 
  Un outil de génération automatique des états 
  Ouverture sur le Web. 
 
 

  >>> Une intégration bureautique parfaite Avec Word, Excel, MS 
Project... 
 
 

  >>> Une convivialité Windows 
          
 
 
  

Exceptionnel ! 
 

7630,00 euros  
 

quelque soit le nombre 
d’utilisateurs !  
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PMISOFT : Un ERP pour les petites entreprises 
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Argos 

Logiciels de gestion pour les entreprises du 
bâtiment à des prix très attractifs 

Argos—Logiciel de gestion pour le bâtiment et 
les TPE 

Travailler plus vite, plus efficacement et de façon 
plus organisée…… pas toujours facile lorsque l’on 
est peu nombreux ! Si vous êtes dirigeant d’une 
TPE, voici le produit de devis/facturation qu’il 
vous faut pour gérer très simplement vos clients, 
vos articles, vos devis et vos factures. 

Logiciel de gestion pour le bâtiment 

Pour plus d’information :  
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Argos Planning Pro 
Windows  

Argos Planning Pro 
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Gagner du temps, être plus performant, être mieux organisé… Pour 
répondre à vos problématiques quotidiennes, voici une gamme 
unique de logiciels de gestion du temps, testée et approuvée par des 
artisans et les TPE. Avec ARGOS Planning Pro, vous allez enfin 
pouvoir vous équiper d’une gestion de planning précise et efficace, à 
un prix adapté à vos moyens et répondant à vos exigences de chef 
d’entreprise. 

Pour plus d’information :  

 Cliquez, organisez  
Quel que soit votre secteur d’activité, quelques clics suffisent pour 
définir vos éléments de planification, définir les tâches sur plusieurs 
mois et obtenir un suivi détaillé de l’activité de vos employés et de 
leurs heures. Vous définissez vos projets et leur affectez clients et 
employés en quelques clics souris. 
 
 
 Optimisez la gestion de vos ressources humaines 
Gérez la disponibilité de chaque employé, créez des tâches 
répétitives et visualisez instantanément l’activité sur un mois. A tout 
moment, vous savez où sont vos salariés et sur quels projets ils 
travaillent. 
 
 
 Maîtrisez enfin la gestion du temps  
Grâce à l’agenda, vous planifiez vos journées aisément. La 
messagerie intégrée vous permet de raccourcir les délais de 
communication avec vos clients et vos employés. 

Les atouts de la planification : 
 
 Définition des éléments de planification : salariés, projets, périodes… 
 Planification des tâches plusieurs mois à l’avance 
 Suivi détaillé de l’activité de vos employés et de leurs heures 
 Répartition et modification du planning des salariés sur les différents projets 
 Grande lisibilité grâce une gestion des projets par couleur  
 Gestion de la disponibilité et de l’indisponibilité de chaque employé 
 Gestion automatique des tâches répétitives 
 Visualisation immédiate de l’activité sur un mois 
 Bascule des tâches de vos salariés avec un clic souris de jour à jour, de semaine à semaine 
d’employé à employé 
 Organisation des journées avec l’agenda intégré 
 Échanges facilités et délais de communication raccourcis grâce à la messagerie intégrée 

Version monoposte : 

Version Réseau (de 2 
à 4 postes client) : 

Version monoposte : 

Version Réseau (de 2 
à 4 postes client) : 
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Logiciel Ciel 

 

 

 

 

Depuis 20 ans, Ciel accompagne les petites 
entreprises dans leur gestion quotidienne 
avec une gamme de logiciels simples, 
conviviaux, prêts à l'emploi et adaptés aux 
besoins de chacun, complété par un 
éventail de services efficaces et 
personnalisés. 
 
Ainsi, que vous soyez artisan, commerçant, 
chef d'entreprise, indépendant, 
entrepreneur du bâtiment, professionnel de 
santé ou président d'une association, Ciel 
est à vos côtés chaque jour pour vous aider 
à gérer votre activité simplement, quelles 
que soient vos connaissances en 
informatique et en gestion. 
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Pour télécharger une 
version de démonstration, 
remplissez le formulaire ci-
dessous 

 Introduction 
 
Rooming'it est un logiciel de gestion de salles pouvant convenir à toute 
société ayant à programmer des événements, des réunions, des conférences, 
des spectacles, des banquets, des groupes de travail… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rooming'it vous aide à gérer et organiser la programmation ou l'agencement 
interne (services, matériels, personnels, etc.) de vos salles. 
Rooming'it permet un placement graphique à la souris des services et des 
participants dans une salle. 
Rooming'it est disponible en version " réseau local " pour permettre de 
partager et de communiquer sur la tenue des réunions ou leur 
programmation. 
Rooming'it distingue les utilisateurs n'ayant que des droits de lecture de ceux 
disposant de droits de création ou modification. 

 Agencement des salles 
 
Chaque salle peut disposer en standard d'équipements et de services (boissons fraîches, 
papier, rétroprojecteur, traducteur, moyens de communication, hôtesse d'accueil, etc.). Vous 
avez la possibilité de personnaliser ces équipements et ces services lors de chaque 
réservation. 
 
Ces équipements et services sont entièrement paramétrables (type d'options / options / 
icônes graphiques attachées). 
 
Le nombre maximal de participants peut être renseigné afin de gérer les places disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<form action="roomingit.php3" 
method="post">
<table>

    <tr><td>Votre nom </td><TD>  
<input type="Text" name="nom">
  <?  if (($nom == "")       and ($statut== 
"ok")) {echo  " Votre Nom S.V.P.";} ?>
       </td></tr>

    <tr><td>Raison Sociale </td><TD>  
<input type="Text" 
name="raisonsociale">
  <?  if (($raisonsociale == "")       and 

Tarifs :  
 
Licence mono-poste :  
199 € HT 
 
Licence réseau local (1 
site) :  
199 € HT + 40 € HT par 
poste client supplémentaire. 
 
Licence multi-sites :  
nous consulter. 
 
Support CD-Rom par 
envoi postal (option) :  
15 € HT 
 
Abonnement annuel :  
40 € HT + 8 € HT par poste 
client supplémentaire. 
Comprend la mise à jour du 
logiciel en version mineure 
et majeure, la tentative de 
réparation de bases 
corrompues en nos locaux, 
la réponse à vos questions 
d'utilisation par retour de 
mél sous 48h. 
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Rooming’it 

Rooming'it est un logiciel de gestion de salles 
pouvant convenir à toute société ayant à 
programmer des événements, des réunions, des 
conférences, des spectacles, des banquets, des 
groupes de travail 

Récapitulatif du produit 

Licence Monoposte : 199,00 EUR HT
(monoposte) 
Licence réseau local (1 site) : 199 € HT + 
40 € HT par poste client supplémentaire. 

POUR COMMANDER : Cliquez ici  



 
 
 
 
 
Vous pouvez inclure un plan de principe de la salle ainsi qu'une photo. 
 
Les équipements, les services et les participants peuvent être placés à la souris dans la salle 
et permettre ainsi de définir : 
- un plan de table, 
- un placement des VIP, 
- un placement des équipements et des éléments de décoration, 
- etc. 

 Planification des réservations 
 
Grâce à des vues hebdomadaires et mensuelles vous pouvez repérer facilement des dates 
de disponibilité ou d'indisponibilité de salles et en quelques clics, réserver la salle pour un de 
vos correspondants. 
 
Dans le cas où vous auriez à gérer de nombreuses salles, des regroupements par famille ou 
par site sont possibles afin de limiter le nombre de salles visibles en même temps à l'écran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Vous pouvez programmer en quelques clics des réservations se répétant à un rythme 
hebdomadaire ou mensuel. 
(exemple : réservation programmée tous les premiers mercredis et samedis du mois de 9h30 
à 10h45 jusqu'à la fin de l'année). 
 



à 10h45 jusqu'à la fin de l'année). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Des champs d'informations tels l'objet, le résumé de l'événement attaché à la réservation, 
l'auteur de la réservation, la liste des participants, les options prévues, etc. sont disponibles à 
l'écran en un simple clic sur une réservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Une édition d'un planning hebdomadaire ou mensuel est disponible. 
 
 

Participants et organisateurs 
 
Pour éviter toute ressaisie inutile, un fichier de gestion de contacts est intégré à Rooming'it. Il 
vous permet de mémoriser les participants et/ou les organisateurs récurrents. 
 
Chaque fiche de contact est détaillée pour avoir rapidement sous les yeux les coordonnées 
d'un participant ou d'un organisateur. 
 
 
 



Publication web 
 
Vous disposez d’une fonctionnalité étendue vous permettant de publier sur le Web (Intranet 
ou Internet) l’ensemble de votre planning de salles. 
 
Avant d’initier cette fonctionnalité, vous devez disposer d’un hébergement de site disposant 
d’un serveur Web et d’un module PHP (version 4.1 et ultérieur) ou avoir souscrit à notre 
proposition d’hébergement (nous consulter). 
 
Vous publiez directement avec Rooming'it installé sur votre poste, auncun outil 
supplémentaire n'est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les demandes de réservations peuvent s'effectuer directement depuis le site web de 
publication, un mail est automatiquement envoyé à l'adresse de votre choix pour validation. 

 Editions 
 
Plusieurs éditions sont disponibles en standard : 
- étiquettes des participants, 
- fiches de réservation, 
- liste des réunions du jour, 
- etc. 
 
Elles sont proposées par défaut en aperçu avant impression : 
 
Cet apercu avant impression vous permet de naviguer entre les pages 
pour n'imprimer que celles voulues. 





- Exclusif ! Navigation facile avec INTUICIEL 
© 
- Top Saisie et Top Bulletin pour réaliser 
facilement vos documents comptables. 
- Affichage de rappels sur les tâches à 
effectuer (relance de cotisation, activités…). 
- Télédéclaration de votre TVA et de votre 
DUCS* 
- Trésorerie prévisionnelle 
- Calcul d'itinéraire pour aller chez vos 
partenaires avec Via Michelin 
- Transfert des écritures de Ciel 
Associations, Ciel Paye et Ciel 
Immobilisations vers Ciel Compta. 

Ciel Associations 
La gestion de votre association en toute simplicité ! 
 Gestion des adhérents et des cotisations 
 Personnalisation de la fiche adhérent 
 Gestion des partenaires, des activités 
 Nouveau ! Gestion des prêts et réservations de matériel 
 Courriers types, appel à cotisations, étiquette, cartes membre…  
 Saisie des dépenses et des recettes 
 Journal, Grand Livre, Résultat, Balance 
 Pointage des écritures 
 Suivi budgétaire et analytique 
 Gestion des chéquiers 
 Gestion de la TVA 
 Tableau de Bord 
 Nouveau ! Agenda intégré 
 Création de zones personnalisées 
Logiciel limité à 5 sociétés, pour plus de sociétés nous consulter. 
 Ciel Compta 
Une comptabilité clé en main ! 
 Assistant pour la saisie des écritures comptables 
 Plan comptable association 
 Modèles d’écritures prédéfinis ,Automatisation des écritures régulières (loyer, 
EDF…) 
 Pointage, lettrage, rapprochement bancaire… 
 Tableau de bord avec bénéfice, charges… 
 Nouveau ! Trésorerie prévisionnelle  
 Bilan, Compte de Résultat, déclaration de TVA 
 Edition des documents administratifs obligatoires : Grand Livre, Journaux 
 Pointage, lettrage et rapprochement bancaire  
 Etats analytiques et budgétaires 
 Echéancier des paiements fournisseurs à venir 
 Transfert des données à votre expert-comptable 
Logiciel limité à 5 sociétés, pour plus de sociétés nous consulter. 
 Ciel Paye 
La réalisation de vos bulletins de paye et déclarations sociales simplement 
 NOUVEAU! Tableau de bord avec évolution de la masse salariale, des congés à 
prendre… 
 Paye mensuelle, horaire, par point, inversée, temps partiel 
 Modèles de bulletins de paye: commercial, cadre, CNE, CJE… 
 Gestion des congés payés, des RTT et du repos compensatoire  
 Assistant d’entrée et de sortie des salariés avec toute les formalités 
 Impression automatique de l'ordre de virement des salaires 
 Edition des documents administratifs obligatoires : Journal et livre de paye… 
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La solution Ciel Association 

Récapitulatif du produit 

 
Les principales fonctions 

< Revenir à la Liste des 

►  



 Assistant d’entrée et de sortie des salariés avec toute les formalités 
 Impression automatique de l'ordre de virement des salaires 
 Edition des documents administratifs obligatoires : Journal et livre de paye… 
 Calcul de la DADS-A4 et DUCS, charges à payer par caisse… 
 NOUVEAU! Gestion du Droit Individuel à la Formation 
Logiciel limité à 20 salariés (Pour plus de 20 salariés, nous consultez) 
 Ciel Immobilisations 
La gestion de vos immobilisations, du calcul des amortissements à l’inventaire 
 Amortissements linéaires, dégressifs, exceptionnels, dérogatoires 
 Virements de poste à poste, cessions partielles, sorties d’immobilisations 
 Etats préparatoires 2054 et 2055 
 TVA à reverser, dotations mensuelles, états analytiques 
 Inventaire par lecture optique de codes-barres ou saisie manuelle  
 Liste des immobilisations soumises à la taxe professionnelle 
 Ciel Guide Juridique 
Votre assistant personnel pour toutes vos démarches juridiques ! 
 Plus de 400 modèles de lettres et de contrats prêts à l'emploi : statuts, contrats de 
travail, mise en demeure de payer... 
 Des fiches pratiques pour être sûr de bien appliquer la Loi 
 Des conseils pour mener une action en justice, résoudre un litige, négocier avec son 
banquier, choisir et rencontrer un avocat, porter plainte… 
 Des textes de loi expliqués et commentés code du travail, de la consommation… 
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Ciel Association Evolution  

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

 

Pour plus d’information :  

Les  de Ciel Associations Evolution - Exclusif ! 
Navigation facile avec INTUICIEL© 
- Puissantes possibilités de personnalisation: 
éditions associatives, commerciales, comptables, 
tableaux de bord, interface du logiciel…  
- Trésorerie Prévisionnelle 
- Comptabilité analytique et budgétaire 
- Gestion des droits d’accès par utilisateur 
- Calcul d’itinéraire pour vous rendre chez vos 
partenaires avec Via Michelin  

Gérez votre association avec précision ! (Cliquez)  
    Commencez sans plus attendre, le logiciel est prêt à l’emploi ! 
Désignez simplement les droits d’accès par utilisateur 
 Créez en quelques minutes vos fiches adhérents, partenaires, activités, matériels…
personnalisables avec photo. 
 Gardez en mémoire tous les contacts avec vos adhérents grâce à l’historique 
disponible sur la fiche membre. 
 Nouveau ! Attribuez un code-barres à vos adhérents pour les identifier plus 
facilement. 
 Nouveau ! Renouveler les adhésions à votre association d’un simple clic grâce à la 
fonction d’appel à cotisation 
 Nouveau ! Facturez des entreprises (HT) ainsi que des particuliers ou vos adhérents 
(TTC) en mode document aussi simplement qu’avec un traitement de texte ! 
 Transformez vos devis en factures en un clic ! Un clic de plus et vous enregistrez le 
règlement très simplement. 
 Personnalisez vos tableaux de bord avec les indicateurs clés de votre association : 
statistiques, graphiques… 
 Nouveau ! Planifiez et suivez l’occupation de vos animateurs et matériels grâce aux 
agendas dédiés et faites rapidement le point en éditant la liste des matériels non retournés. 
 Vous optimisez la gestion de votre association ! 

Récapitulatif du produit 

Existe en version Monoposte et Réseau 
Les principales fonctions 





- Exclusif ! Navigation facile avec 
INTUICIEL© 
- Agenda intégré avec affichage de rappels 
sur les tâches à effectuer (cotisation, 
activités…). 
- Trésorerie Prévisionnelle 
- Gestion des règlements multi-échéances 
- Transfert de votre journal comptable vers 
Ciel Compta. 
- Calcul d’itinéraire pour vous rendre chez 
vos clients avec Via Michelin  
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Ciel Associations 

Récapitulatif du produit 

 

Gestion de plusieurs associations (Limité à 5 dossiers), adhérents, cotisations et activités et 
matériels 
 Gestion de la TVA (contrôle et calcul automatique) 
 Possibilité de créer une grille de tarifs par cotisation 
 Gestion des partenaires (sponsor, entraîneur...) 
 Nouveau ! Gestion des prêts et réservations de matériel 
 Saisie des dépenses et des recettes 
 Prévisions budgétaires 
 Gestion des postes de trésorerie 
 Génération des écritures de vente, d’activité et de règlements 
 Nouveau ! Trésorerie Prévisionnelle 
 Nouveau ! Agenda Intégré  
 Tableau de Bord 
 Courriers types, appel à cotisations, étiquette, cartes membre… 
 Etat et C.A. des activités 
 Etat analytique 
 Grand livre des dépenses / recettes, Journal, Résultat, Balance 
 Création de zones personnalisées 

Principales fonctions 

< Revenir à la Liste des 
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Ciel Quantum—Compta & Gestion commerciale 

L’Intégrale de Gestion Ciel Quantum, Pilotez votre activité comptable et commerciale.  

 
Envie de gérer votre activité avec un seul logiciel ?  
 
Découvrez les 7 raisons de choisir l’Intégrale de Gestion Ciel Quantum 
 
 Gérez l’intégralité de votre activité avec un seul et même logiciel : achats, ventes, 
stocks, comptabilités analytique et budgétaire, immobilisations et trésorerie. 
 Pilotez efficacement votre activité comptable et commerciale à l’aide des 90 tableaux 
de bord prêts à l’emploi. 
 Maîtrisez vos coûts d’exploitation grâce à la gestion de la contremarque et minimisez 
significativement vos coûts de stockage. 
 Bénéficiez d’une version réseau performante et obtenez des gains de productivité 
importants. 
 Gérez facilement votre S.A.V et assurez la traçabilité de vos articles grâce à la 
gestion des lots et des numéros de série. 
 Offrez la possibilité à vos clients de commander 24h/24, 7J/7 en toute sécurité 
depuis la France ou l’étranger grâce à votre site de e-commerce. 
Exploitez un logiciel riche en fonctionnalités et simple d’utilisation. 
 
Configuration minimale :  
 
Intégrale de Gestion Ciel Quantum : Nécessite Windows™ 2000, XP, Vista (Service 
Pack à jour) - Processeur 500 Mhz (700 Mhz conseillé) - 256 Mo de Ram - 150 Mo 
d'espace disque pour l'installation - Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom - Imprimante 
laser, jet d'encre - Carte graphique et moniteur de résolution 1024x768 (65 636 couleurs 
ou 16 bits). 
 
Fonctions réseaux : Carte réseau Ethernet 10/100 Mbps ou plus, protocole TCP/IP 
installé - Plateforme Windows obligatoire - Ne nécessite pas de serveur dédié - Ne 
nécessite pas de système Windows Serveur (excepté pour l’utilisation de plus d’une 
session en mode TSE) 
 
Ciel Pilotage : Nécessite Windows™ 2000 (SP3/SP4), XP (SP2), Vista Edition Intégrale 
- Pentium-3 900 Mhz - 512 Mo de Ram (1Go pour Vista) - 250 Mo d'espace disque pour 
l'installation - Etre administrateur local du poste sur lequel on réalise l'installation - Police 

En savoir plus :  
09.50.31.52.80 
06.62.23.52.80 

contact@audentia-gestion.fr 



Ciel Pilotage : Nécessite Windows™ 2000 (SP3/SP4), XP (SP2), Vista Edition Intégrale 
- Pentium-3 900 Mhz - 512 Mo de Ram (1Go pour Vista) - 250 Mo d'espace disque pour 
l'installation - Etre administrateur local du poste sur lequel on réalise l'installation - Police 
de caractères Wingdings3 (installée par défaut avec MS Word) 
 
Ciel directDéclaration et Ciel e-Commerce : 512 Mo de Ram - 150 à 400 Mo d'espace 
disque pour l'installation des deux modules. 
 
Fonctions internet : Internet Explorer 6.0 (minimum) ou IE 7.0 (conseillé), une 
connexion Internet, et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook 
conseillé).MiniCiel® nécessitent Windows Vista. 
 
 
Gérez en réseau local ou distant toute votre activité commerciale et comptable et prenez les bonnes 
décisions avec les nombreux tableaux de bord de pilotage. 
 
- Travaillez 40% plus vite, sur un réseau puissant, et même à distance ! 
- Gérez tout dans un seul logiciel : facturation, stocks, compta, pilotage… ! 
- Accédez rapidement à l’information : tout est intégré ! 
- Analysez et anticipez avec plus de 90 nouveaux tableaux de bord ! 
- Développez vos relations commerciales grâce à Internet ! 
- Adaptez le logiciel à vos besoins : tout est personnalisable ! 
- Installez Ciel Quantum comme une mise à jour de vos logiciels Ciel ! 
 
Principales fonctions  
     
 accès réseau rapide grâce à l’installation de Ciel Serveur en service, sur tout type de 
configuration : avec serveur dédié, avec Windows Server… 
 utilisation en réseau distant grâce à Microsoft TSE (Terminal Serveur Edition) 
 intégration totale entre la gestion commerciale, la comptabilité et les outils bureautiques 
 lien direct entre les écritures et les factures, entre les comptes et les fiches clients/
fournisseurs 
 gestion commerciale puissante : ventes, achats, prospects, clients, fournisseurs, stocks 
multi-dépôts, articles à nomenclature multi-niveaux, capacité de fabrication… 
 traitements par lot : transfert de devis en facture, validation, duplication 
 comptabilité intégrée : analytique et budgétaire, trésorerie, immobilisations… 
 plus de 90 tableaux de bord de pilotage prêts à l’emploi : synthèses commerciales et 
comptables 
 analyses détaillées des stocks et des clients, graphiques 
 comparatifs N et N-1, évolution sur plusieurs années… 
 site e-Commerce automatiquement créé et synchronisé avec la gestion commerciale, 
intégration des commandes web en gestion, gestion des conditions tarifaires clients… 
 site institutionnel, site marchand, version bilingue, hit parade des articles, avis des 
internautes… 
 adaptation de l’interface de travail selon le profil de l’utilisateur : comptable, commercial, 
décideur… 
 ajout de champs personnalisés, création de documents et tableaux de bord personnalisés 
 imports automatiques de listes et tableaux Excel™ (accès par COM en lecture et en 
écriture sur la base de données) 
 lien Word™, Excel™ et Outlook™ 
 moteur de recherche Ciel Trouvtoo© intégrant Google™ 
 paramétrage de traitements en tâche de fond grâce au scripting Ciel 
 installation de Ciel Quantum avec récupération automatique des données antérieures de 
Ciel Gestion Commerciale et Ciel Compta (Millésime ou Évolution) 
 
En savoir plus : contact@audentia-gestion.fr—Tél : 09.50.31.52.80  - 06.62.23.52.80  
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Ciel Café Resto 

Ciel Point de Vente Café Resto 
Ciel Point de Vente Café Resto : bar, brasserie, salon de thé, 
restauration traditionnelle, restauration rapide… 
• La gestion tout en un : vente sur place ou à emporter + caisse + 
stocks  
• Enregistrement des commandes au menu ou à la carte 
• Numéro de table, nombre de couverts, tickets restaurant 
• Préparation en cuisine : impression des commandes, type de 
cuisson, accompagnement… 
• compatible TPV, écran tactile, douchette code-barres et nombreux 
périphériques de caisse 
• existe en version mono ou multi-caisse  

Existe aussi en version réseau multi utilisateurs  

 

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

 
 Gerez votre caisse sur mesure ! 

 

 
 Gagnez du temps 

Les + de Ciel Point de Vente Café-Resto 

 Tout en un : caisse et gestion de votre établissement. 

 L’écran de caisse 100% paramétrable et 100% tactile. 

 Sur place et à emporter, tables et couverts : tout est géré !- 3 imprimantes de préparation utilisables en cuisine. 

 La gestion des stocks d’ingrédients en fonction des plats préparés. 

 La somme des ventes multi-établissements** 

 Vous commencez tout de suite, le logiciel est prêt à l’emploi ! 

 Vous personnalisez l’écran de caisse en fonction de votre carte. 

 Sur place ou à emporter ? La TVA est automatiquement calculée ! 

 Vos serveurs enregistrent les commandes au menu ou à la carte, avec le numéro de table et le nombre de 
couverts. 

 Les plats commandés s’impriment directement en cuisine, avec indication de la cuisson et de l’accompagnement 
souhaités. 

 Tous les règlements sont gérés : espèces, CB, titres restaurant… 

 Vous sécurisez votre caisse, vous identifiez vos serveurs (badges, clés Dallas…) et limitez leur accès à certaines 
fonctions. 

 Vous analysez votre activité par jour, par serveur… avec le X de caisse, le tableau de bord et les statistiques prêtes 



 
 Gagnez du temps 

 

 Tout est automatique : impression des additions et des notes de frais, calcul de la monnaie à rendre, changements 
de serveurs, remises en banque… 

 En fin de service, vous éditez automatiquement votre Z de caisse. 

 Réception, mariage, service traiteur ? Vous imprimez des devis à vos clients et enregistrez à l’avance leurs 
commandes et leurs acomptes. 

 strong>Vous préparez sans aucun calcul vos commandes fournisseurs : les stocks se mettent à jour 
automatiquement, aussi bien pour les bouteilles que pour les ingrédients de vos plats cuisinés ! 

 Vous gagnez du temps pour l’inventaire et le suivi des stocks. 

 Vous simplifiez votre comptabilité : quelques clics suffisent pour envoyer vers Ciel Compta les écritures 
automatiquement générées. 

 Nouveau ! Vous utilisez déjà d’un logiciel de gestion commerciale ? Importez vos articles, clients, fournisseurs, 
banques dans Ciel Café-Resto. Vous récupérez toutes vos données sans aucune ressaisie. A la fin de la journée, vous 

 Configuration matérielle 

 Configuration minimale requise : Processeur 500 Mhz (700 Mhz conseillé) - 256 Mo de RAM - 130 Mo d'espace 
disque disponible pour l'installation - Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom - Imprimante laser, jet d'encre pour les 
éditions de gestion - Imprimante mono ou multi fonctions ticket, facturette, chèque - Carte graphique et moniteur 
ayant une résolution minimum de 800x600 - Carte son compatible Windows™, haut-parleurs - Nécessite 
Windows™ 2000, XP, Vista (Service Pack à jour). 

 Fonctions Internet : Nécessitent Internet Explorer 6.0 (minimum) ou IE 7.0 (conseillé), une connexion Internet, et 
un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé). 

 Ciel Trouvtoo © nécessite l'installation de Google Desktop (en téléchargement sur www.google.fr) pour rechercher 
des informations dans votre ordinateur 

 Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne 
sont utilisés que dans un but d'identification, et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires 
respectifs. 
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Act !  
ACT! est un outil indispensable de gestion de contacts, qui 
permet d’améliorer les prévisions de ventes et les revenus de 
l’entreprise. Cette solution permet aux entreprises de faire un suivi 
détaillé des relations commerciales avec chacun de leurs clients et 
prospects. 
 
Ils disposent ainsi d’une aide déterminante pour évaluer leur 
portefeuille d’opportunités de ventes et affiner leurs priorités 
commerciales. 
 
ACT! a été conçu pour les entreprises –quelques soient leurs tailles- 
et les professions libérales qui souhaitent gérer de façon très simple 
leurs portefeuilles clients et contacts. Aujourd’hui, des millions de 
professionnels utilisent ACT! dans le monde entier.  
 
Fondé sur la technologie .NET, ACT! bénéficie d’une installation et 
d’un déploiement Plug & Play et répond aux processus standards 
des entreprises. 

Gamme ACT ! 2009 : 

ACT! 2009 est disponible au travers de 2 offres commerciales :  
 
ACT! 2009 : pour les petites entreprises qui veulent gérer simplement leurs 
contacts (10 utilisateurs maximum) 
ACT ! Premium 2009: pour gérer des volumétries de données 
importantes, partager les informations entre les utilisateurs et 
sécuriser l'accès aux données. 

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
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Pour plus d’information :  

PRESENTATION 
MULTIMEDIA D’ACT, 

Cliquez ici 



NOUVEAUTES :  

 Visualisez en 1 clin d'œil l'activité de l'entreprise et définissez les objectifs de ventes grâce aux 
tableaux de bord. 

 Repérez un ou plusieurs contacts sur une carte de France précise à la rue près et vérifiez les adresses 
grâce à la Géolocalisation. 

 Gagnez du temps lors de modification de statuts ou lors de campagnes d’appels grâce à la modification 
des fiches « en saisie au kilomètre ». 

 Disposez d’une base documentaire à jour grâce à la gestion des documents liés aux fiches contacts 
Créez des alertes pour savoir si des groupes ou des sociétés existent déjà grâce au gestionnaire 
des doublons. 

FONCTIONS DETAILLEES :  

Gérez simplement tous vos contacts 
 Gestion plusieurs milliers de contacts par base de données. 
 Prise en main immédiate grâce aux modèles de documents inclus (newsletter, courriers…). 
 Présentations clés en main comprenant plus de 60 champs prédéfinis : coordonnées, dernier appel, état… 
 Possibilité de personnaliser l’interface utilisateur selon vos besoins. 
 Assistant d’importation de bases contacts et prospects à partir d’un fichier Excel®… 
 Synchronisation des contacts, rendez-vous, activités avec MS Outlook®. 
 Résumé de tous vos échanges avec vos contacts : concurrents, documents envoyés, appels, rendez-vous… 
 Remplissage automatique des informations de la base de données : date du dernier appel, rendez-vous… 
 Assistant de recherche des fiches en doublons. 
 Enregistrement des contacts secondaires dans une fiche contact : assistante, collègue… 
 Edition automatique d’annuaires et de listes téléphoniques. 
 Création automatique de rapports d’activités. 
 Rattachement ou envoi direct de pages Internet à vos contacts : articles de presse, informations 

techniques… 
 

Organisez efficacement vos journées de travail 
 Gestion des agendas journaliers, hebdomadaires, semaines ouvrées, mensuels. 
 Visibilité des disponibilités de vos collaborateurs, des salles, des équipements… 
 Possibilité de relever le courrier d’une boîte aux lettres sur Internet. 
 Rapports d’activités automatiquement réalisés à partir des informations rentrées dans la base de données. 
 Organisation d’activités récurrentes: réunions de service… 
 Gestion des agendas, tâches, rappels et activités. 
 Personnalisation des tâches et activités selon leur nature au travers de couleurs, de notion de priorités… 
 Possibilité de transfert sur Organiseurs Palm OS ® et Pocket PC ®. 
 

Lancez des actions de prospection ciblées en quelques minutes 
 Recherche sur tous les critères de la base de données : noms, produits achetés, besoins … 
 Utilisation des fonctions de publipostage avec insertion automatique des champs de la base de données dans 

vos courriers. 
 Rédaction de fax, mémos, mailing, newsletters à partir de modèles. 
 Edition d’étiquettes et d’enveloppes. 
 Programmation automatique de vos tâches : envoi de documentation, rappel téléphonique… 
 Analyse du temps passé au téléphone ou sur une activité. 
 Impression des devis en un clic de souris (nécessite MS Word®). 
 

Fidélisez vos clients 
 Segmentation des contacts en groupes et sous-groupes : grands comptes, administrations, prospects 

chauds, prospects froids… 
 Recherche de contacts inactifs à des fins de relance : fiches non modifiées depuis une certaine date… 
 Programmation d’alertes pour les événements annuels : renouvellement d’un contrat de maintenance, 

échéances clés… 
 Envoi de newsletters personnalisées. 



échéances clés… 
 Envoi de newsletters personnalisées. 
 Gestion de rapports sur les raisons d’échec des ventes : concurrence, prix… 
 

Suivez précisément votre activité commerciale 
 Suivi détaillé des opportunités de vente : avancement, probabilité de réussite… 
 Gestion des cycles de ventes personnalisables : ventes courtes (appel, envoi de devis, suivi) ou longues (1er 

rendez-vous, analyse des besoins, présentation, négociation…) 
 Analyse du portefeuille des affaires en cours 
 Gestion des graphiques sur les ventes prévisionnelles et l’efficacité des actions commerciales. 
 Rapports sur vos ventes : selon les probabilités de réussite, marge réalisée par commercial… 
 Identification des affaires les plus importantes : selon le montant, la probabilité de réussite… 
 

Partagez facilement l’information client dans votre entreprise 
 Partage des rendez-vous, des contacts… avec Lotus Notes® et Eudora®. 
 Partage de la base de données entre tous les commerciaux de l’entreprise soit en réseau, soit à distance par 

Internet. 
 Création d’équipes (commerciales, de direction…) pour gérer les accès à la base de données. 
 Intégration avec vos applications bureautiques : MS Word®, MS Excel®… 
 Définition d’événements globaux au niveau de l’entreprise : fermeture annuelle, inventaire… 
Fonctions CTI (Couplage Téléphonie Informatique) : numérotation automatique des numéros de 
téléphone des fiches contacts (requiert matériel compatible et un logiciel de liaison PABX tiers). 

CONFIGURATION :  

Configuration minimale requise 

 Fonctionne sous : 
Windows® XP (SP2 – 32 bits) - Processeur Pentium III 600 MHz (ou supérieur) – 1 Go de RAM 

 Windows® Vista (32 et 64 bits) - Processeur 1,8 Ghz et 1 Go de RAM 
 
Pour la Géolocalisation 

Processeur 1,8 Ghz, 1 Go de RAM et 1 Go de disque dur 
1 Go d’espace disque dur - Lecteur de CD-ROM - Carte graphique et moniteur 1024x768 - Microsoft Internet 
Explorer ® 6.0 et 7.0 

Si installation sur un serveur en réseau 

Windows server 2003 SP2 et 2008 (32 et 64 bits). 
 
Liens avec : Microsoft Office ® 2002 (SP3) /2003 (SP3) /2007 – MS Outlook Express 6.0 SP2 – Lotus Notes 
6.5 / 7.02 / 8.0 – Eudora ® 5.2 
 

Lien avec Ciel Gestion Commerciale 2009 (Millésime & Evolution) et Ciel Quantum 

Configuration pour les PDA : 

 Sur Palm : Palm OS 3.5 à 5.4 - 33 Mhz - 8 Mo RAM – Palm Hotsyncs ® Manager 3.5 à 4.1 et 
7.02. 

Sur Pocket PC : Pocket PC 2000 / 2002 / Phone Edition (Windows CE 3.0) / Windows Mobile 2003 / 
2005 / 5.0 et 6.0 – 133 Mhz – 16 Mo RAM – ActiveSync ® 3.5 et 4.5 / Windows Mobile device center 
6.1 

 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  
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EBP—Logiciels de gestion 

Pour plus d’information :  

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  

< Revenir à la Liste des 

Nous distribuons, installons (en monoposte ou réseau) et formons sur les logiciels de Gestion EBP. 
 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :  
 
Tél : 08.70.31.52.80 
Email : contact@audentia-gestion.fr  

Cliquez sur l’image du logiciel qui vous intéresse :  
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EBP—OPEN LINE 

Pour plus d’information :  

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  

< Revenir à la Liste des 

Open Line Technology™La nouvelle ligne de logiciels de gestion EBP   
 
 
 
« Open Line™ » est une ligne de logiciels qui offre simplicité, personnalisation et puissance de travail. 
Avec Open Line Technology™ , EBP offre de nombreux avantages : 
 
 
Une ergonomie proche des usages quotidiens  
Grâce à cette nouvelle technologie, EBP offre aux entreprises un environnement de travail familier. Par 
exemple, une interface qui ressemble à Outlook, des filtres et des exports pour retrouver l’univers Excel et 
un moteur de recherche semblable à un navigateur web. Habitués à Internet, les utilisateurs vont facilement 
s’adapter à ces nouveaux outils dès leur première utilisation. 
 
 
Des logiciels intégrés  
EBP propose avec Open Line™ des logiciels communicants qui permettent de synchroniser 
automatiquement les données entre la gestion commerciale et la comptabilité. Par exemple, une 
modification saisie dans la fiche client de la gestion commerciale est immédiatement enregistrée dans 
l’adresse du compte client de la comptabilité. Ceci évite ainsi de potentielles erreurs de saisie. 
 
 
Une personnalisation de l’interface de travail 
En optant pour le langage de développement.Net dans l’architecture d’Open Line Technology™ , EBP fait 
gagner du temps aux entreprises qui peuvent désormais personnaliser leur univers de travail. Les logiciels 
intégrés de la ligne Open Line™ offrent une souplesse de paramétrage inégalée qui permet au chef 
d’entreprise d’adapter son logiciel à ses propres méthodes de travail. 
 
 
Puissance et performance dans le traitement de l’information 
EBP a fait le choix du Système de Gestion de Base de Données Relationnelles Microsoft SQL Server qui 
est une référence sur le marché particulièrement utilisée par les revendeurs à valeur ajoutée et pour lequel 
en France, 60 centres de formation agréés Microsoft assurent les formations. 
 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :  
 
Tél : 09.50.31.52.80 
Email : contact@audentia-gestion.fr  
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Open Line Compta & Gestion 
commercial  

EBP Compta et gestion commercial Open Line 

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

 

Ce logiciel, de nouvelle génération, couvre tous vos besoins en 
gestion d’entreprise : de la chaîne commerciale (ventes, achats, 
gestion de stock…) à la tenue de la comptabilité (déclaration de TVA, 
Bilan, Compte de Résultat…). Souple, personnalisable et performant, 
ce logiciel offre une multitude de fonctionnalités. 

Pour plus d’information :  

Un logiciel intégré  
La modification d'une fiche clients en Gestion Commerciale a un impact immédiat en Comptabilité et 
inversement. Vous pouvez aussi contrôler une écriture comptable en affichant sa facture d'origine 
issue de la Gestion...  
 
Gérez vos achats et vos stocks  
Saisissez vos bons d'entrées, de sorties, vos bons de réceptions fournisseurs et effectuez vos 
réapprovisionnements en toute simplicité. Gérez vos reliquats de commande et réalisez vos 
inventaires.  
 
Personnalisez vos devis, vos factures, vos commandes...  
Soignez l'image de votre entreprise. Utilisez l'un des 300 modèles disponibles ou personnalisez-les 
(devis, factures...).  
 
Contrôlez votre activité  
Grâce aux statistiques détaillées suivez les indicateurs clés de votre entreprise : évolution du CA, de la 
marge, palmarès des ventes...  
 
Editez vos documents comptables  
Imprimez en toute simplicité votre déclaration de TVA agréée par la Direction Générale des Impôts et 
établissez votre Bilan et votre Compte de Résultat.  
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EBP Compta PRO v13 
Révisions & Prévisions 

EBP Compta PRO v13 Révisions & Prévisions 
Associez une comptabilité complète (générale et analytique) à deux 
outils : de révisions et de prévisions. Cet outil de pilotage permet 
également d’évaluer tous vos projets d’investissement à l’aide 
d’analyses approfondies et détaillées. 

LES CINQ POINTS CLES :  
 
Analysez vos données  
Suivez rigoureusement les dépenses de votre entreprise grâce à la mise en place d'une gestion 
analytique et budgétaire. Analysez votre situation financière grâce à des tableaux de gestion.  
 
 
Editez vos documents comptables  
Toutes les données enregistrées dans votre logiciel alimentent automatiquement vos documents 
comptables : déclaration de TVA, Bilan et Compte de Résultat. Cela simplifie ainsi vos 
démarches administratives.  
 
 
Analysez vos investissements  
Analysez sur le long terme (jusqu'à 20 ans) votre projet d'investissement grâce aux nombreux 
graphiques, tableaux et ratios : ratio de rentabilité, de productivité, Besoin en Fonds de 
Roulement, tableau de trésorerie...  
 
 
Effectuez la révision  
Préparez en toute simplicité votre dossier comptable grâce à l'outil de révisions et anticipez la 
venue de votre Expert-Comptable pour la validation annuelle de vos comptes.  
 
 
Communiquez facilement  
Echangez vos données avec votre Expert-Comptable, au format de nombreux logiciels 
comptables*.  
 
*EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, 
QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM 
et en import uniquement HELIAST.  
 
PRINCIPALES FONCTIONS :  
 
- Multi-dossiers : 50 dossiers  
- Saisie simplifiée, guidée, avancée, saisie au kilomètre  
- Lettrage partiel, automatique et manuel et dé-lettrage manuel et automatique  
- Génération de LCR/BOR, de prélèvements et de virements  
- Comptabilité analytique  
- Immobilisations  
- Outil de révisions  
- Outil de prévisions  
- Editions des Journaux, Grand Livre et Balance  
- Etablissement du Bilan et du Compte de Résultat (états préparatoires)  
- Clôtures mensuelles et annuelles  
- Export et import des écritures au format du logiciel du cabinet comptable(1)  
 
(1) EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

- Export et import des écritures au format du logiciel du cabinet comptable(1)  
 
(1) EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), 
CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, 
GESTIMUM et en import uniquement HELIAST.  
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EBP Association 

Les 5 points clés 

• Editez rapidement vos cartes d'adhésion grâce 
aux modèles prêts à l'emploi 
• Imprimez vos rappels de cotisations et envoyez 
un courrier à vos adhérents, sans ressaisie des 
adresses, à l'aide du publipostage 
• Publiez vos activités sur votre site Internet* 
depuis votre logiciel (descriptif, tarifs, nombre de 
places disponibles, illustrations) 
• Suivez vos activités de A à Z : gérez le matériel 
en location ou en prêt, le nombre de places 
vendues, restantes et les sur-réservations 
• Générez vos dépenses et vos recettes en 
écritures comptables et transférez-les vers EBP 
Comptabilité 

Prix : 178,00 EUR 

Caractéristiques générales 
Version monoposte 
Look XP 
Multi-dossiers 
Nombre illimité de membres 
Informations pratiques sur les organes et documents administratifs nécessaires aux 
fonctionnement d'une association 
40 modèles types de documents (Statuts, Règlement intérieur, Feuille d'émargement, 
Procès verbal de l'assemblée générale...) 
Aide HTML contextuelle 
Sécurité et maintenance 
Outils de sauvegarde multi-supports (sur disquette, disque dur...) 
Outils de restauration de dossiers 
Outils de maintenance de la base (vérifications des fichiers, reconstruction des index...) 
Dossier protégé par un mot de passe 
Gestion du dossier 
Sigle et logo de l'association 
Noms et coordonnées téléphoniques des membres du bureau 
Coordonnées postales, téléphoniques et Internet de l'association 
Coordonnées bancaires, RIB et contrôle de la clé RIB 
Paramétrage des tables annexes 
Cotisations / Activités / Matériel 
Suivi des règlements des cotisations, activités et arriérés 
Duplication des fiches cotisations, activités et matériels 
Fiche de cotisation avec détermination du temps de validité 
Consultation rapide des membres adhérents pour chaque cotisation 
Fiche détaillée pour chaque activité 
Gestion des places disponibles et vendues 
Gestion des sur-réservations 
Définition de la période et heure de l'activité 
Gestion des activités multi-tarifs 
Insertion d'une photographie de l'activité (format BMP, GIF, JPG, JPEG) 
Consultation rapide des membres inscrit sur chaque activité 
Gestion des réservations et des prêts de matériel 
Envoi et publication de la liste des activités sur EBP Web Asso via EBP Association 2006 
Membres 
Gestion évoluée du fichier des membres 
Coordonnées des membres 
Gestion des NPAI et impression de la liste des adresses erronées 
Etat civil des membres 
Insertion d'une photographie d'identité (format BMP, GIF, JPG, JPEG) dans la fiche 
membre 
Personnalisation de la table des membres 
Visualisation immédiate de ce que doit chaque membre (arriéré, adhésion , activités ...) 
Filtres multi-critères pré-définis, à définir et mémorisables sur les membres 
Tri et recherche sur les champs principaux de la fiche membre 

Fonctions principales 

< Revenir à la Liste des 



Visualisation immédiate de ce que doit chaque membre (arriéré, adhésion , activités ...) 
Filtres multi-critères pré-définis, à définir et mémorisables sur les membres 
Tri et recherche sur les champs principaux de la fiche membre 
Tri sur tous les champs des listes membres, cotisations, activités, règlements, matériel 
Recherche manuelle ou automatique sur les listes membres, cotisations, activités, 
règlements, matériel 
Agrandissement ou rétrécissement de la liste membres à l'aide du spliter 
Possiblité de trier et regrouper par cliquer-glisser les données de la fiche membre (adresse, 
CP, ville, statut...) dans une zone de regroupement 
Renseignement dans la fiche membre des "anciens membres" et des membres du bureau 
Impression de la carte d'adhésion avec logo de l'association et date d'expiration 
Impression du trombinoscope des membres de l'association 
Statistique sur les membres (répartition par sexe, lieu de résidence...) 
Gestion de trésorerie 
Module graphique pour suivre la situation de votre association 
Module de trésorerie intuitif (Recettes/dépenses) 
Virement entre trésoreries, entre postes de recettes et de dépenses 
Gestion des postes de recettes / dépenses, postes analytiques, trésoreries, modes de 
règlements, comptes et chéquiers 
Génération des écritures comptables à partir des recettes/dépenses 
Plan comptable Associations Loi 1901 
Règlements 
Filtres multi-critères sur les règlements 
Gestion détaillée des règlements 
Reçu fiscal 
Objet et nature de l'association 
Reçus fiscaux totalement personnalisables 
Sélection des membres dont l'édition des dons est souhaitée 
Reçus fiscaux modèle Cerfa 11580*02 
Reçus fiscaux par donateur à l'année ou par don 
Impressions 
Nombreuses éditions (fiche courante, toutes les fiches, liste) 
Export des états aux formats Excel, HTML, PDF... 
Impression des lettres de relances des cotisations, activités et arriérés 
Création de courriers personnalisés 
Envoi par e-mail de courriers aux membres de l'association 
Publipostage (impression automatique d'enveloppes et d'étiquettes suivants des formats 
prédéfinis ou personnalisés) 
Impression de courriers type pour les assemblées (convocation du bureau, liste des 
émargements, procès verbal de réunion) 
Import / Export 
Recopie des données d'un dossier vers un autre 
Clôture de l'exercice du dossier avec recopie des données et génération des écritures d'A-
nouveaux 
Import des membres à partir d'un fichier ou d'une version précédente d'EBP Association 
Export des membres 
Export des écritures vers un logiciel de comptabilité (pré-paramétré vers EBP Comptabilité) 
Génération depuis EBP Association 2006 d'un fichier export et import vers EBP 
Cartographie & Décisions (format CSV) pour localiser géographiquement les membres 
d'une association 



EBP Association 2006 
• Consacrez-vous pleinement à la vie de votre 
association et choisissez un logiciel simple d'utilisation 
pour votre gestion : suivi de vos adhérents, organisation 
de vos activités et gestion de la trésorerie. L'essentiel y 
est pour vous faire gagner du temps. 
EBP Comptabilité 2006 
• Ce logiciel facile à prendre en main, vous permet 
d'établir votre Bilan et votre Compte de Résultat. 
• Très riche en fonctionnalités vous pouvez également 
effectuer vos prévisions de trésorerie, gérer vos 
échéances et relancer vos clients. 
EBP Immobilisations 2006 
• Gérez les amortissements et les cessions de vos biens 
d'équipement dans ce logiciel conforme CRC 2002-10 
méthode simplifiée. 
• Créez vos fiches d'immobilisations, de crédit-bail, vos 
composants, gérez les éclatements et visualisez vos 
plans d'amortissements. 
EBP Paye 2006 
• Laissez-vous guider par l'ergonomie intuitive du logiciel 
et tenez votre paye efficacement. 
• Paramétrez vos rubriques, variables... et créez vos 
propres profils de salariés en fonction de vos besoins. 
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EBP Pack association 

Les 5 points clés 

Prix : 357,00 EUR 

Fonctions Principales  
EBP Association 2006 
40 modèles types de documents (Statuts, Règlement intérieur, Feuille d'émargement, 
Procès verbal de l'assemblée générale...) 
Fiches adhérents individuelles complètes (coordonnées, état civil, activités, insertion d'une 
photo...) 
Fiche de cotisation et fiche détaillée pour chaque activité 
Impression de la carte d'adhésion avec logo de l'association et date d'expiration 
Publipostage (impression automatique d'enveloppes et d'étiquettes suivant des formats 
prédéfinis ou personnalisés) 
Gestion des activités multi-tarifs, des places disponibles/vendues et des sur-réservations 
Gestion des réservations et des prêts de matériel 
Suivi des règlements (cotisations, activités et arriérés) et module de trésorerie intuitif 
(recettes/dépenses) 
Relance automatique des cotisations et impression des lettres de relance 
Reçus fiscaux modèle Cerfa 11580x02 
Export des écritures vers un logiciel comptable (préparamétré vers EBP Comptabilité) 
EBP Comptabilité 2006 
Plan comptable entreprise 
Saisie guidée, standard 
Saisie simplifiée des factures, des ventes comptoir et des règlements 
Saisie des échéances et pointage de l'échéancier 
Lettrage avec gestion des écarts (manuel ou automatique) 
Rapprochement bancaire par journal ou par compte 
Outil de prévisions de trésorerie 
Edition des déclarations de TVA CA3, CA12 et annexe 3310A agréées DGI 
Editions comptables (journaux, Balance, Grand-Livre) 
Bilan et compte de résultat (états préparatoires) 
Export des écritures au format du logiciel du cabinet comptable : EBP, CEGID-SISCO, 
CCMX (EXPERT et WINNER), SAGE-COALA, QUADRATUS, CADOR DORAC, SAGE 
LIGNE 100, CIEL, API, COTE OUEST, GESTIMUM et HELIAST (import uniquement) 
EBP Immobilisations 2006 
Paramétrage des comptes comptables des fiches d'équipement 
Plans d'amortissements calculés sur 360 jours 
Méthode d'amortissement (linéaire, dérogatoire, dégressif, exceptionnel, non amortissable) 
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Paramétrage des comptes comptables des fiches d'équipement 
Plans d'amortissements calculés sur 360 jours 
Méthode d'amortissement (linéaire, dérogatoire, dégressif, exceptionnel, non amortissable) 
Gestion des véhicules de tourisme et des cessions d'immobilisations 
Gestion des crédits bails 
Gestion des composants et des mutations 
Gestion des dépréciations 
Réaffectation du dégressif en dérogatoire 
Exportation des éditions au format PDF avec envoi par e-mail 
EBP Paye 2006 
Nombre illimité de salariés 
Plans de paye pré-paramétrés (standard, hôtel-restaurant, spectacle, garage...) 
Nombreux profils proposés : 35 heures, cadre, apprenti, temps partiel... 
Calcul de la paye à l'envers et gestion de la paye décalée 
Création d'un fichier de virement des salaires aux normes ETEBAC 
Saisie des congés payés et des absences dans un planning 
Module de gestion des 35 heures 
Etat préparatoire à la DADS et préparation à la DADS-U 
Etats récapitulatifs des allégements de la loi Aubry I ou loi Fillon 
Impression des contrats salariés et de lettres types (certificat de travail, reçu pour solde de 
tout compte) 
Transfert des écritures de paye vers EBP Comptabilité 



• Visualisez dans un tableau de bord l'évolution 
de votre chiffre d'affaires et accédez rapidement à 
vos comptes ou à la liste des mauvais payeurs. 
• Choisissez la saisie qui vous convient 
(simplifiée, guidée ou avancée) et gagnez du 
temps en automatisant les saisies d'écritures les 
plus fréquentes. 
• La saisie et le lettrage des écritures alimentent 
automatiquement vos échéanciers clients et 
fournisseurs. Vous pouvez ainsi suivre vos clients 
et envoyer des lettres de relance à ceux qui 
tardent à payer. 
• Editez vos déclarations de TVA CA3, CA12 et 
annexe 3310A agréées par la DGI. Télédéclarez 
au format EDI-TVA et télépayez votre TVA via 
un portail déclaratif agréé de votre choix (1). 
• Echangez simplement et de façon sécurisée vos 
données avec votre Expert-Comptable, pour la 
vérification de vos comptes, au format de 
nombreux logiciels comptables (2). 

Démonstration 
multimédia 
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EBP comptabilité 2007 

Récapitulatif du produit 

 

100% conforme au Bulletin Officiel des Impôts 13 L-1-06 n°12 du 24 janvier 2006 sur le 
contrôle des comptabilités informatisées 
Caractéristiques générales 
Tableau de bord à l'ouverture du dossier 
Barres d'outils et de Navigation 
Multi-dossiers : 5 dossiers 
Version monoposte 
Plan comptable entreprise 
Dossier protégé par un mot de passe 
Sauvegarde multi-supports et restauration de données 
Saisie 100% clavier 
Sécurité des dossiers et outils de maintenance 
Dossier protégé par un mot de passe 
Outil de sauvegarde multi-supports (sur disquette, disque dur et par Internet avec EBP 
Sauvegarde en ligne (1)) et restauration de données 
Gestion des utilisateurs avec définition des droits 
Re-calcul des soldes et ré-indexation des écritures par date 
Traitements comptables 
Saisie avancée, saisie par guides d'écritures 
Saisie simplifiée des factures d'achat, de vente, des ventes comptoir et des règlements 
Duplication et import/export des guides d'écritures 
TVA sur les débits et les encaissements 
Association d'un compte de TVA et/ou charge (ou de produit) à un compte client/fournisseur 
Numérotation automatique des pièces 
Gestion des abonnements avec paramétrage de la durée et de la fréquence avec rappel 
des abonnements à générer lors de l'ouverture du dossier 
Lettrage en cours de saisie 
Lettrage et dé-lettrage manuel et automatique 
Rapprochement bancaire manuel par journal ou par compte avec verrouillage 
Recherche d'écriture multi-critères 
Déclarations de TVA CA3, CA12 et annexe 3310A agréées DGI 
Télédéclaration EDI-TVA et télépaiement de votre TVA via un portail déclaratif agréé de 
votre choix(2) 
Demande de remboursement de la TVA déclaration 3519 
Outil de prévisions de trésorerie 
Validation des écritures 
Archivage des données 
Clôture mensuelle et annuelle 
Suivi des tiers 

Fonctions principales 
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Archivage des données 
Clôture mensuelle et annuelle 
Suivi des tiers 
Informations clients/fournisseurs : contact, banque 
Gestion des échéances et des modes de réglements 
Balance âgée, prévisions de règlements et échéancier prévisionnel 
Lettres de relance avec sélection manuelle ou automatique du texte et incrémentation du 
niveau de relance 
Analytique et budgétaire 
Ventilations analytiques sur un poste en cours de saisie 
Ventilations analytiques sur les comptes de classe 2 
Grand Livre analytique et résultat analytique 
Gestion des budgets analytiques ou généraux 
Synthèse des écarts budgétaires 
Editions 
Journaux, Grand Livre et Balance 
Bilan et Compte de Résultat (états préparatoires) 
Importation/Exportation 
Export des éditions au format PDF et envoi par e-mail 
Export de la Balance vers EBP Etats Financiers 
Export et import des écritures au format du logiciel du cabinet comptable EBP, CEGID 
(Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, 
ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM et en import 
uniquement HELIAST. 
Verrouillage optionnel des écritures transférées à l'Expert-Comptable 
 
(1) Pour bénéficier de l'accès à ce service, un abonnement est nécessaire. 
(2) Consultez EBP pour bénéficier du tarif réservé aux clients EBP sur le portail (des 
Experts-Comptables) 
« jedeclare.com » ou bien consultez le site de la DGI pour avoir la liste de tous les portails 
agréés (DGI). 
Captures d'écran 
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Prix : 890,00 EUR 

 

Lawyer’it, logiciel de gestion de cabinet d’avocats, expert-comptable, profession 
libérale. A partir de 890 euros.  

Lawyer’it 

Plus de détails... 

Logiciels pour les professions libérales 

Pour nous contacter, appelez le :  

09 50 31 52 80 
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ACT !  
Petites entreprises et indépendants, gérez simplement vos contacts, lancez facilement des 
actions de prospection et fidélisez efficacement vos clients avec Act!, le logiciel de gestion 
de contacts utilisé par des millions de professionnels dans le monde entier. 

Principales fonctions: fiches contacts complètes, organisation l'activité (RDV, planning…), 
historique des relations commerciales (appels, SAV…), gestion des opportunités de ventes 
(avancement, probabilités de réussite…); mailing /faxing/ e-mailing, rapports des ventes 
(graphiques et entonnoir)… 

Nouveautés: des tableaux de bord interactifs sur vos ventes (prévisions, atteinte des 
objectifs, Top 10 affaires…), la géolocalisation des contacts sur une carte de France… 

 

Les + de Act! 
- Les fiches contacts avec 60 champs prédéfinis. 

- La personnalisation intégrale des fiches contacts. 

- L'identification facile des besoins clients 

- Les fonctions de fidélisation. 

- La centralisation de toute la relation client dans une seule base contacts 

Configuration minimale requise 
 
Windows® Vista et XP (Services Packs à jour).- Processeur Pentium III 600 MHz (ou 
supérieur) - 512 Mo de RAM - 1 Go d’espace disque dur - Lecteur de CD-ROM - Carte 
graphique et moniteur 1024x768 - Microsoft Internet Explorer ® 6.0 et 7.0 
Avec Windows Vista: processeur 1,8 Ghz et 1 Go de RAM  
Pour la géolocalisation configuration recommandée : processeur 1,8 Ghz =, 1 Go de RAM 
et 1 Go de disque dur (carte copiée sur le disque dur, environ 500 Mo). 
 
- Lien avec : Microsoft Office ® 2002/2003/2007- Microsoft, Outlook Express 5.5/6.0 - 
Lotus Notes® 6.5 et 7.02 (sous Windows Vista uniquement) - Eudora® 5.2 
- Palm OS® 3.5-5.4 - Processeur 33 MHz mini - Mémoire 8 Mo mini - HotSync® Manager 
3.5 et 4.1.0 
- Pocket PC 2000/2002/Phone Edition (Windows CE 3.0); Windows Mobile 2003 (Windows 
CE 4.0 et 4.20.0); Windows Mobile 2005 - 133 MHz mini - Mémoire 16 Mo mini - Microsoft 
ActiveSync® versions 3.5 – 4.0 (uniquement sous Windows XP), Windows Mobile Device 
Center (uniquement sous Windows Vista) 
La liste des PDA compatibles avec ACT! v 2008 est disponible sur le site www.act.com 
 
Configuration minimale requise pour ACT! PREMIUM 2008 :  

Postes clients :  
Windows® Vista et XP - Processeur Pentium III 600 MHz (ou supérieur) – 1 Go 
de RAM - 1 Go d’espace disque dur - Lecteur de CD-ROM - Carte graphique et 
moniteur 1024x768 - Microsoft Internet Explorer ® 6.0 et 7.0 
Avec Windows Vista: processeur 1,8 Ghz et 1 Go de RAM. 
Pour la géolocalisation configuration recommandée : processeur 1,8 Ghz =, 1 Go 
de RAM et 1 Go de disque dur (carte copiée sur le disque dur, environ 500 Mo). 
 
- Lien avec : Microsoft Office ® 2002/2003/2007- Microsoft, Outlook Express 
5.5/6.0 - Lotus Notes® 6.5 et 7.02 (sous Windows Vista uniquement) - Eudora® 
5.2 
- Palm OS® 3.5-5.4 - Processeur 33 MHz mini - Mémoire 8 Mo mini - HotSync® 
Manager 3.5 et 4.1.0 
- Pocket PC 2000/2002/Phone Edition (Windows CE 3.0); Windows Mobile 2003 
(Windows CE 4.0 and 4.20.0); Windows Mobile 2005 - 133 MHz mini - Mémoire 16 
Mo mini - Microsoft ActiveSync® versions 3.5 – 4.0 (uniquement sous Windows 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

- Pocket PC 2000/2002/Phone Edition (Windows CE 3.0); Windows Mobile 2003 
(Windows CE 4.0 and 4.20.0); Windows Mobile 2005 - 133 MHz mini - Mémoire 16 
Mo mini - Microsoft ActiveSync® versions 3.5 – 4.0 (uniquement sous Windows 
XP), Windows Mobile Device Center (uniquement sous Windows Vista) 
La liste des PDA compatibles avec ACT! v 2008 est disponible sur le site 
www.act.com 

 
Poste Serveur :  

Windows Server 2003 (Services Packs à jour) - Processeur 1,8 Ghz et 1 Go de 
RAM  

Pour plus d’information :  



Clients et contacts 
 
Lawyer'it vous permet de référencer dans une base de 
contacts partagée l'ensemble de vos correspondants 
(experts nommés, huissiers, confrères, etc.) attachés ou 
non à un client ou à un dossier. 
 
Vous pouvez synchroniser les coordonnées de vos 
contacts à celles d'un client afin garantir une mise à jour 
dynamique des informations lors d'un changement 
d'adresse ou d'un déménagement par exemple. 
 
Lawyer'it vous permet de garder la trace du rôle que 
chaque contact à eu dans le cadre des dossiers que vous 
gérez. Vous pouvez ainsi voir de façon instantanée dans 
quels dossiers est intervenu un expert, un huissier ou un 
confrère. 
 
Lawyer'it personnalise pour chaque client les éléments de 
facturation qui seront repris par défaut lors de l'ouverture 
de dossiers. 

Introduction  
 
Lawyer'it est un progiciel de gestion intégré (E.R.P. ou P.G.I.) destiné 
aux cabinets d'avocats. 
 
Lawyer'it vous permet de centraliser, d'historiser et de partager 
l'ensemble des informations, des événements et des documents de 
toute nature dans les dossiers que vous êtes amenés à traiter, de leur 
ouverture à leur archivage. 
 
Lawyer'it vous permet de suivre l'avancement de chaque dossier grâce 
à une gestion dynamique des feuilles de temps collaborateurs et des 
événements (audiences, rendez-vous, dates butoirs, etc.). 
 
Lawyer'it vous assiste dans tous vos travaux de facturation tant pour 
vos dossiers gérés au temps passé que pour ceux gérés au forfait. 
Des indicateurs de gestion vous permettent de rester maître de votre 
activité et de votre relation client. Vous pouvez suivre de façon 
détaillée : votre trésorerie, votre encours client, les règlements, les 
relances à effectuer. 
 
Lawyer'it est également un outil de communication et de partage : 
gestion de parapheurs virtuels, tenue d'un planning général, gestion 
d'une base de contacts et de clients unifiée. 

Pour télécharger une 
version de démonstration, 
remplissez le formulaire ci-
dessous 

<form action="lawyerit.php3" 
method="post">
<table>

    <tr><td>Votre nom </td><TD>  
<input type="Text" name="nom">
  <?  if (($nom == "")       and ($statut== 
"ok")) {echo  " Votre Nom S.V.P.";} ?>
       </td></tr>

    <tr><td>Raison Sociale </td><TD>  
<input type="Text" 

Tarifs :  
 
Licence mono-poste : 890 € HT 
 
Licence réseau local (1 site) : 
890 € HT + 190 € HT par poste 
client supplémentaire. 
Mise en service et paramétrage 
initial sur devis préalable 
(taux journalier de 680 € HT). 
 
Licence multi-sites : nous 
consulter. 
 
Abonnement annuel : 178 € HT 
+ 38 € HT par poste client 
supplémentaire. 
Comprend la mise à jour du 
logiciel en version mineure et 
majeure, la tentative de 
réparation de bases corrompues 
en nos locaux, la réponse à vos 
questions d'utilisation par retour 
de mél sous 48h. 
 
Prestations connexes : 
- Importation des données 
existantes (listes clients, 
informations de dossiers, 
éléments de facturation et de 
règlements,…). 
- Formation utilisateurs sur site. 
- Développements d’états 
d'analyses spécifiques. 
- Stabilisation et administration 
de votre parc informatique. 
- Mise en place et paramétrage 
de logiciels de comptabilité. 

Les mots de passe nécessaires à l’utilisation de 
la version de démonstration vous seront envoyés 
à l’adresse mail que vous indiquez ci-dessus 

Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Lawyer’it 
Gestion de Cabinet 

09.50.31.52.80 
contact@audentia-gestion.fr 



Dossiers détaillés 
 
Chaque dossier référence les différents contacts 
attachés au client ou à la partie adverse, les 
correspondants liés (experts nommés, huissiers, 
confrères, etc.), l'ensemble des documents 
produits ou recus, des informations de nature 
juridique, des temps et des événements. 
 
Vous pouvez archiver dans chaque dossier des 
documents de toute nature : courriers, procédures, 
tableaux, présentations, mails, fichiers PDF, 
dictées vocales, images, etc. Lawyer'it se charge 
du nommage des fichiers et de leur classement 
dans des emplacements de stockage clairement 

de votre parc informatique. 
- Mise en place et paramétrage 
de logiciels de comptabilité. 
(sur devis, nous consulter) 

Documents et événements 
 
Lawyer'it dispose d'une gestion électronique de documents : tout document reçu ou 



Documents et événements 
 
Lawyer'it dispose d'une gestion électronique de documents : tout document reçu ou 
produit sous forme numérique (pièce jointe d'un courrier électronique par exemple) 
dans le cadre de la vie d'un dossier peut être facilement rangé dans un des tiroirs pour 
archivage ou consultation ultérieure. 
 
Les documents peuvent être consultés par simple clic dans la liste. 
Lawyer'it se charge de l'ouverture automatique du logiciel associé au format du fichier 
sélectionné : logiciels de la suite Microsoft Office 97 et supérieure ou autre suite 
bureautique, texte simple, image, PDF, logiciel de messagerie, dictée vocale, etc. 
 
Les documents peuvent être générés à partir de modèles personnalisés au format RTF 
avec ou sans champs de fusion pour constituer votre propre bible d'actes. Ils peuvent 
être également copiés à partir d'un document existant issu d'un autre dossier. 
 
L'organisation par défaut des tiroirs est paramétrable à l'initialisation du logiciel. Vous 
avez également la possibilité d'ajouter des tiroirs spécifiques à un dossier en particulier. 

Lawyer'it vous propose une vue d'ensemble des rendez-vous, des dates butoirs et des 
audiences prévues ou programmées. Pour chaque avocat, un message en page 
principale du logiciel lui rappelle ses rendez-vous ou les événements de la journée. 
 
Les rendez-vous peuvent être consultés par dossier... 

...mais sont également disponibles dans un agenda général journalier. 



Un outil de recherche "multi-critères" vous permet de retrouver de façon dynamique, 
l'ensemble des événements ou rendez-vous prévus pour un dossier, un intervenant, 
une juridiction, une plage de dates, etc. 

Parapheur virtuel et intranet 
 
La communication des documents est facilitée grâce à un parapheur virtuel : en un 
simple clic, vous pouvez échanger pour relecture ou validation des documents entre 
collaborateurs. C'est également un moyen simple pour communiquer un document 
issu d'une dictée vocale entre sécrétaires et avocats sans l'impression d'un 

Vous pouvez également échanger des messages entre collaborateurs directement 
depuis l'interface de Lawyer'it. Les fonctions standards de messagerie y sont 



Vous pouvez également échanger des messages entre collaborateurs directement 
depuis l'interface de Lawyer'it. Les fonctions standards de messagerie y sont 
implémentées : répondre à l'émetteur du message, transférer un document vers un 
ou plusieurs destinataires. 

Gestion du temps et des frais 
 
Chaque collaborateur dispose d'un moyen simple et rapide pour saisir les diligences, 
les frais ou les débours et les affecter à un dossier sur lequel il travaille.  
 
Cette saisie des temps s'appuie sur une grille de cotation personnalisable 
permettant de définir des catégories de diligences, des tarifs et des taux de 
facturation adaptés à chaque collaborateur. 
 
Les éléments saisis peuvent être repris dans chaque facture ou en document 
annexé dans l'optique d'une présentation détaillée des demandes d'honoraires. 
 
Saisie des événements avec sélection préalable d'un dossier : 

Saisie des événements avec sélection préalable d'une journée : 



Que vous gériez au forfait ou au temps passé vos dossiers, vous disposez d'une 
tracabilité précise des événements (déjà facturés ou en attente de facturation) par 
dossier ou par avocat. 

Facturation 
 
Des fonctionnalités avancées vous permettent de préparer et générer votre 
facturation. 
 
Le déclenchement des factures peut se faire au jour le jour, périodiquement en lots, 
par seuil. 
 
Vous disposez de deux modes de facturation : facturation au temps passé, 

Les modèles de factures sont entièrement paramétrables (les modèles de factures 
sont préparés à l'aide de n'importe quel logiciel de traitement de texte acceptant le 
format d'enregistrement RTF). Vous pouvez ainsi élaborer des modèles de facture 
correspondant à vos besoins ou aux souhaits de vos clients : facture globale avec 
annexe détaillée ou non, facture détaillée, facture en anglais ou en français, etc. 



Suivi clients 
 
Vous disposez d'un historique détaillé rapprochant, par client et/ou par sous 
catégorie de payeur, l'ensemble des factures émises aux règlements reçus. 
Lawyer'it gère les écarts de règlement et génère les écritures en "pertes et profits" 
associées. Les lettres de relance sont personnalisables. Des extraits de compte 

Pour les cabinets structurés en société, l'ensemble des opérations peut être exporté 
vers des logiciels de comptabilité tels que ceux édités par SAGE, EBP, CIEL, etc. Les 
comptes comptables "clients" et "payeurs", les journaux, les comptes de TVA et les 
modalités de centralisation des écritures sont paramétrables. 
 
Pour des cabinets structurés en association ou les cabinets indépendants, une 
exportation vers les logiciels de l'ANAAFA selon le modèle " Encaissement/
Décaissement " est également disponible. 

Tableaux de bord 
 
Vous disposez de tableaux de bord en temps réel tels que : CA mensuel global, 
volume horaire et monétaire par collaborateur, volume d'encaissement, encours 



Des objectifs (seuil mini, maxi, moyen) peuvent être affectés à chaque 
collaborateur en fonction de leur taux de facturation. 
 
Vous pouvez également réaliser une analyse et un suivi par segment de marché 
selon une typologie personnalisable. 

Trésorerie et BNC 
 
Lawyer'it dispose d'un module de gestion de trésorerie "multi-banque" pour vous 
permettre de gérer entièrement votre comptabilité BNC en individuel ou en 
association : il automatise le transfert des opérations de règlement dans vos livres 
de comptes. Il vous permet d'éditer les remises en banque sur vos comptes et 
d'effectuer un pointage. Il automatise le calcul de la TVA mensuelle due à 
l'encaissement en date de remise ou en date de valeur. 

Préparation automatisée des déclarations de TVA mensuelle à l'encaissement : 



Préparation automatisée des déclarations de TVA mensuelle à l'encaissement : 

Il permet également d'exporter vos écritures vers le logiciel de votre expert 
comptable ou vers l'ANAAFA. 



Vous retrouverez prochainement sur cette page les produits et services destinés aux 
clubs d’investissement 

Accueil 
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Clubs d’Investissement 

Pour plus d’information :  

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  

< Revenir à la Liste des 



idylis Associations permet de gérer les multiples activités que peut avoir une 
association. Il assure l’enregistrement des inscriptions et des cotisations des membres 
ainsi que les dons. ESSAI GRATUIT UN MOIS SUR DEMANDE 

Idylis Association (mode ASP—internet) 

POUR COMMANDER : contact@audentia-gestion.fr ou au 08.70.31.52.80 

Ce logiciel facile à prendre en main, vous permet d'établir votre Bilan et votre Compte 
de Résultat. Très riche en fonctionnalités vous pouvez également effectuer vos 
prévisions de trésorerie, gérer vos échéances et relancer vos clients. 

EBP comptabilité 2007 

Plus de détails... 

Plus de détails... 

Plus de détails... 

Plus de détails... 

Plus de détails... 

Plus de détails... 
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Vous trouverez ci-dessous la liste des logiciels que nous proposons pour les associations : EBP, Ciel, 
Idylis (en mode ASP—saisie directement sur Internet) 

Consacrez-vous pleinement à la vie de votre association. EBP Association 2006 vous 
permet de gagner du temps dans la gestion de vos adhérents et de suivre 
efficacement votre trésorerie. 

EBP association 2006 

Ce pack contient les logiciels : EBP Association 2006, EBP Comptabilité 2006, EBP 
Paye 2006 et EBP Immobilisations 2006 

EBP Pack association 2006 

Pour tout type d’association, de la gestion des adhérents à la comptabilité en 
dépenses/recettes en passant par le suivi des cotisations et des activités.               

Ciel Association 2007 

Pour tous types d’associations, de la gestion complète de vos adhérents à 
l'impression des documents comptables en passant par la paye des salariés.          

La solution Ciel Association 

Association 
Pour nous contacter, appelez le :  

08 70 31 52 80 
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Mairies—Collectivités locales 

Pour plus d’information :  

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  

Vous trouverez ci-dessous la liste des logiciels que nous proposons pour les mairies et collectivités 
locales 

La progiciel de gestion dévènements des mairies et des collectivités locales : 
planning, budgets, contacts, statistiques et documents 

Progiciel Agora—Gestion d’éspaces municipaux et d’équipements sportifs 
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AGORA : Gestion d’espaces municipaux 
et d’équipements sportifs 

Pour nous contacter, appelez le

08 70 31 52 80

AGORA, gestion d’Espaces Municipaux et d’équipements sportifs, est un véritable ERP dédié aux 
activités des collectivités locales.  
 
Demo en ligne sur demande : contact@audentia-gestion.fr 

AGORA  
Mairie 

 
 

Le Progiciel de Gestion des Services Sportifs et Culturels 

Gestion de plannings, associations, ressources et documents 

Organisation, Réactivité, Cohérence de 
l’information et Gain de temps AGORA a été 
conçu pour répondre aux besoins de votre 

activité. 

 

AGORA est une solution simple et efficace pour votre gestion de vos services. Clair, complet et convivial, AGORA 
facilite vos tâches administratives, optimise votre travail au quotidien et augmente sa productivité. 

 
Véritable progiciel de gestion métier, AGORA intègre toutes les étapes de la gestion des services culturels et sportifs : 

suivi des associations, planification de salles, organisation et gestion des manifestations… Paramétrable et modulable, c’est un 
système d’information autonome qui s’adaptera au fonctionnement de votre mairie. 

 
Du premier contact à la facture finale, AGORA réunit toutes les fonctionnalités pour une meilleure  

visibilité de votre travail. Optez pour une cohérence de l’information et une activité plus structurée.  
 
 
 

Quelques Références 
Ville d’Epinal, Ville de 

Montmorency, Ville d’Antony, 
Ville de Paris 16ème arr., Ville de 
Montreuil, Ville de Triel sur seine, 

Ville de Massy, Ville de Yerres, 
Ville de Sautron, Ville 

d’Argenteuil, Ville de Chauny, 
Ville de Massy, Ville de Reims, 

Ville de Strasbourg, Ville de 
Tourcoing  



GESTION DES CONTACTS: Associations, Usagers, Entreprises… 
Centralisez vos données administratives 
Véritable outil de gestion de base de données, ce module vous permet d’enregistrer, consulter 
et mettre à jour vos fiches et actions de façon claire et cohérente. 
 
 

Caractérisez vos associations selon vos critères et catégories 
De nombreux champs paramétrables vous permettent de personnaliser vos fiches 
et caractériser tous vos contacts. 

Retrouvez à tout moment, les segments qui vous intéressent. Effectuez une 
consultation ciblée de votre fichier (par activité, catégorie contact, nom de 
correspondant) pour vos confirmations de réservations… 

  
Organisez et consultez vos actions  
Notez, commentez et enregistrez très simplement vos actions quotidiennes : documents 
à envoyer, rendez-vous à poser…  

Visualisez dans votre agenda les tâches qui restent à faire ou déjà effectuées, par journée, 
par période, par type d’action, par association… 
Gardez un suivi des mailings envoyés. Enregistrez automatiquement une note pour les 
envois groupés ou publipostages. 

PLANNING DES RESERVATIONS : Organisation et consultation  
Visualisez les disponibilités et occupations de vos espaces 
En un clin d’œil, consultez toutes les réservations et disponibilités de vos salles. Obtenez le 
planning de vos espaces selon vos critères de sélection : par salle, date, type de 
manifestation… 
Grâce au planning exportable et imprimable, vous disposez de toutes les informations 
pour la préparation et la mise en place technique. 
 
Consultez en détails le déroulé de vos événements 
Pour une visualisation plus claire du planning, AGORA permet de distinguer les 
différentes phases de manifestation. Faites apparaître à votre convenance les 
changements de salle, périodes de montage, démontage… 
 
Suivez le cycle de vie complet de vos réservations 
Le planning vous permet de visualiser les différentes étapes de vos réservations : options 
posées, réservations prioritaires, doublons, confirmations, annulations… 
Le suivi des dossiers est plus facile et l’activité plus claire. Retrouvez rapidement les 
contacts à relancer, envoyez simplement les courriers de confirmation, évitez les doublons. 

 

STATISTIQUES ET ANALYSES : palmarès, bilans… 
Découvrez un véritable outil d’analyse décisionnelle 
Le module statistique offre tous les indicateurs d’une analyse décisionnelle pour une vision 
plus large de l’activité et une meilleure anticipation de vos actions. 
En quelques instants, obtenez tous les résultats sur votre activité : taux d’occupation, 
nombre de réservations, de confirmations, motifs récurrents d’annulation… 
 
Evaluez et anticipez : historiques, prévisions  
Dans le module d’analyse financière, consultez rapidement les factures, les 
subventions, conventions et autres documents édités par client, période, salles… 



Evaluez et anticipez : historiques, prévisions  
Dans le module d’analyse financière, consultez rapidement les factures, les 
subventions, conventions et autres documents édités par client, période, salles… 
Faites le point sur vos réservations en cours ou à venir grâce aux tableaux de bord, 
historiques et rapports détaillés. Obtenez automatiquement les résultats de vos salles  
(valorisation des gratuités, nombre de locations, recettes générées…). 

 GESTION INTEGREE DES DOCUMENTS : Courriers, mails… 
Editez vos documents 
Le puissant logiciel documentaire d’AGORA permet de générer tous vos documents : 
Vos courriers (confirmation, relance), vos mails (invitations, vœux), vos fiches 
(association, réservation, technique)… 
Gagnez du temps en éditant vos fiches de fonction et documents financiers : votre 
gestionnaire de documents restitue les données de l’application selon vos modèles, 
sous différents formats (WordTM, ExcelTM, mail, htm…). 
 
Personnalisez et modifiez vos modèles à volonté 
Créez, modifiez, personnalisez facilement tous vos modèles de documents. De plus les 
modèles éditées dans AGORA sont stockés et classés donc consultables et modifiables à l’infini.
Effectuez simplement vos mailings, envois de plaquettes, publipostages et opérations de 
communication ciblées. Suivez les contacts et actions en retour. 
 

      GESTION DES DOSSIERS TECHNIQUES ET FINANCIERS  
Saisissez les éléments financiers rapidement et simplement 
Grâce au Progiciel AGORA, gagnez en temps et en réactivité pour traiter vos 
réservations : en quelques clics, valoriser l’utilisation de vos ressources (salles, 
matérielles, agents). Envoyez simplement vos conventions, factures et autres 
documents  par mail ou courrier… 
 
De la réservation à la facture finale 
Renseignez les éléments financiers une seule fois pour une même réservation. Retrouvez 
toutes les données sur le dossier et épargnez-vous les pertes de temps et risques 
d’erreur. 
Grâce à la transformation automatique des pièces, générez rapidement les conventions puis 
factures, toujours personnalisés, avec possibilité de modification. 
AGORA intègre les notions de suivi et recouvrement : éditez automatiquement les 
factures.  
Nous sommes revendeurs agréé           et nos progiciels sont interfaçables avec 
la comptabilité SAGE. Toute autre interface comptable peut être proposée sur  
mesure. 
 

GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES ET HUMAINES 

Gérez vos consommables, matériels et prestations supplémentaires 

Affectez vos ressources à chaque évènement et portez-les très simplement au dossier 
technique. Dans votre catalogue de produits, sélectionnez le matériel (technique, audio
visuel…), les consommables ainsi que vos ressources humaines (gardien, agents, personnel 
de sécurité…). Consultez à tout moment l’état de vos stocks et visualisez le planning 
d’utilisation 

Fonctionnalités du Progiciel AGORA  



 

Gestion des contacts et des associations   
Fiches et caractéristiques personnalisables     
Recherches ciblées sur critères multiples     

Gestion des actions     
Types d’actions personnalisables     
Consultation par dates, types, état…     
Accès rapide depuis l’agenda des actions     

Gestion des documents     
Listes, fiches confirmations, conventions, factures…   
Supports courriers, mail, fax, notes, htm…    
Modèles et formats personnalisables    
Fusion automatique des données    
Accès depuis tous les modules de l’application    

Gestion d’opérations de communication   

Mailings, publipostages, listes et étiquettes   

Gestion du planning   
Visualisation par lieux, par dates, par heures   
Consultations et recherches sur critères multiples 

Gestion des doublons et des priorités 

Planning exportable et imprimable   

 

  
  

Gestion des lieux 
   

Description et arborescence des lieux et sites    
Capacité des espaces selon la configuration    

Gestion technique et financière 
   

Catalogue personnalisé des produits, services    
Transformation automatique des conventions, factures…   
Valorisation des utilisations de salles et ressources   
Subventions (investissements, fonctionnements,…) 
  Export comptable vers des logiciels de comptabilité 

 
  

Gestion des événements et réservations   
Types d’événements et horaires personnalisables    
Options ponctuelles ou récurrentes    

Statistiques et Analyse décisionnelle   
Taux de fréquentation, annulation, confirmation     
Coûts d’occupation, évaluation des subventions   

Gestion des ressources et équipements   
Gestion de stock   

Planning détaillé des ressources   
Gestion des affectations automatiques aux espaces 
Gestion de la quantité en fonction du nombre de 
participants 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Options 

Import de Données 
Récupération ponctuelle ou récurrente des contacts 

Export Comptable 
Extractions des données financières de l’application 

AGORA Workflow 
Gérez vos processus de validation des réservations 

Module Intranet 
Accès par le web : consultation de planning et pré-
réservation 

Interfaçage / gestion d’accès 
Agora s’interface avec toutes les autres solutions de 
gestions d’accès. 
  

Services et Prestations Associés 

 Installation et Mise en Service 

Paramétrage de l’Application 

Formation des Administrateurs 

Formation des Utilisateurs 

Assistance Technique & Maintenance 

Mises à jour & Développement 

 
Toute autre interface comptable 
peut être proposée sur mesure. 

Informations Techniques 
Base de données: SQL Server® 
Type d’application: Client/serveur, Extranet  
Compatibilité: Client Citrix, Client Microsoft TSE 

Configuration minimum 
Windows 2000(SP4), Processeur 600 MHz; RAM: 128 Mo 
Configuration recommandée 



Windows 2000(SP4), Processeur 600 MHz; RAM: 128 Mo 
Configuration recommandée 
Windows XP(SP2), Processeur 1,2 GHz ; RAM : 256 M 

Quelques Références 
Ville d’Epinal, Ville de Montmorency, Ville d’Antony, Ville de Paris 16ème arr., Ville de Montreuil, Ville de Triel sur seine, Ville de 
Massy, Ville de Yerres, Ville de Sautron, Ville d’Argenteuil, Ville de Chauny, Ville de Massy, Ville de Reims, Ville de Strasbourg, 

Ville de Tourcoing  



 

Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

AGORA : Sites Evènementiels 
Pour nous contacter, appelez le

09 50 31 52 80

Le Progiciel des Professionnels de l’Evénementiel et 
Loueurs d’Espaces 

 
Démo en ligne sur demande : contact@audentia-gestion.fr 

 

Organisation, Réactivité, Cohérence de 
l’information et Gain de temps AGORA a été 
conçu pour répondre aux besoins de votre 

activité. 

 

Quelques Références 
Pavillons de Bercy, Grévin, Musée du 
Louvre, Eliance, Yachts de Paris, 
UNESCO, Palais Brongniart, Roland 
Garros, Centre de Congrès d’Aix-en-
Provence, DIAGORA - Espaces de 
Congrès et d'Exposition de Toulouse 
Labège, Parc de la Villette, Hôtel 
d’Assézat, Centre International de 
Conférences Météo France, Château de 
Chantilly, Château de Mery, Golf de 

AGORA  
Sites Evènementiels 

 
 

Le Progiciel des Professionnels de l’Evénementiel et Loueurs d’Espaces 

Gestion de plannings, contacts, ressources et documents 

AGORA est une solution simple et efficace pour votre gestion de site évènementiel. Clair, complet et convivial, 
AGORA facilite vos tâches administratives et commerciales, optimise votre travail au quotidien et augmente sa 
rentabilité. 

 
Véritable progiciel de gestion métier, AGORA intègre toutes les étapes de la location d’espaces : suivi des contacts, 

organisation des manifestations, gestion des affaires… Paramétrable et modulable, c’est un système d’information autonome qui 
s’adaptera au fonctionnement de votre site. 

 
Du premier contact à la facture finale, AGORA réunit toutes les fonctionnalités pour une meilleure  

visibilité de votre travail. Optez pour une cohérence de l’information et une activité plus structurée.  
Préservez votre temps pour votre créativité et une parfaite réussite de vos évènements. 
 
 



GESTION DE LA RELATION CLIENT : Suivi de vos contacts… 
Centralisez vos données commerciales 
Véritable outil de CRM, ce module vous permet d’enregistrer, consulter et mettre à jour vos 
fiches et actions commerciales de façon claire et cohérente. 
 
 

Caractérisez vos contacts selon vos critères et catégories 
De nombreux champs paramétrables vous permettent de personnaliser vos fiches 
et caractériser tous vos clients, prospects, fournisseurs, prestataires… 

Retrouvez à tout moment, les segments qui vous intéressent. Effectuez une 
consultation ciblée de votre fichier (par activité, catégorie client, nom de 
correspondant) pour vos relances, mailings, opérations commerciales…  

 
Organisez et consultez vos actions commerciales  
Notez, commentez et enregistrez très simplement vos actions quotidiennes : appels et 
relances téléphoniques, documents à envoyer, rendez-vous à poser…  

Visualisez dans votre agenda, les tâches qui restent à faire ou déjà effectuées, par 
journée, par période, par type d’action, par client… 
Gardez un suivi des mailings envoyés. Enregistrez automatiquement 

PLANNING DES RESERVATIONS : Organisation et consultation  
Visualisez les disponibilités et occupations de vos espaces 

En un clin d’œil, consultez toutes les réservations et disponibilités de votre site. Obtenez le 
planning de vos espaces selon vos critères de sélection : par salle, date, type de 
manifestation… 
Grâce au planning exportable et imprimable, vous disposez de toutes les informations 
pour la préparation et la mise en place technique des évènements. 
 

Consultez en détails le déroulé de vos évènements 
Pour une visualisation plus claire du planning, AGORA permet de distinguer les 
différentes phases de manifestation. Faites apparaître à votre convenance les 
pauses, repas, changements de salle, périodes de montage, démontage… 
 

Suivez le cycle de vie complet de vos réservations 
Le planning vous permet de visualiser les différentes étapes de vos affaires : options posées, 
réservations prioritaires, doublons, confirmations, annulations… 
Le suivi des dossiers est plus facile et l’activité commerciale plus claire. Retrouvez 
rapidement les clients à relancer, envoyez simplement les courriers de confirmation, évitez 
les doublons et les affaires perdues. 

 

      GESTION DES DOSSIERS FINANCIERS : Devis, contrats, 

factures… 
Saisissez les éléments financiers rapidement et simplement 
Grâce au Progiciel AGORA, gagnez en temps et en réactivité pour traiter vos 
affaires : en quelques clics, établissez vos devis et propositions commerciales. 
Envoyez simplement vos contrats, factures ou pro forma par fax, mail, courrier… 
 
De la proposition commerciale à la facture finale 
Renseignez les éléments financiers une seule fois pour une même affaire. Retrouvez toutes 



 GESTION INTEGREE DES DOCUMENTS : Courriers, mails… 
Editez vos documents 
Le puissant logiciel documentaire d’AGORA permet de générer tous vos documents : 
Vos courriers (confirmation, relance), vos mails (invitations, vœux), vos fiches 
(association, réservation, technique)… 
Gagnez du temps en éditant vos fiches de fonction et documents financiers : votre 
gestionnaire de documents restitue les données de l’application selon vos modèles, 
sous différents formats (WordTM, ExcelTM, mail, htm…). 
 
Personnalisez et modifiez vos modèles à volonté 
Créez, modifiez, personnalisez facilement tous vos modèles de documents. De plus les 
modèles éditées dans AGORA sont stockés et classés donc consultables et modifiables à l’infini.
Effectuez simplement vos mailings, envois de plaquettes, publipostages et opérations de 
communication ciblées. Suivez les contacts et actions en retour. 
 

 
De la proposition commerciale à la facture finale 
Renseignez les éléments financiers une seule fois pour une même affaire. Retrouvez toutes 
les données sur le dossier et épargnez-vous les pertes de temps et risques d’erreur. 
Grâce à la transformation automatique des pièces, générez rapidement les devis, contrats 
puis factures, toujours personnalisés, avec possibilité de modification. 
AGORA intègre les notions de suivi et recouvrement : enregistrez les acomptes 
versés, éditez automatiquement les factures de solde. Recherchez et affichez les 
factures non réglées pour envoyer vos courriers et organiser vos relances. 

GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES ET HUMAINES 

Gérez vos consommables, matériels et prestations supplémentaires 

Affectez vos ressources à chaque évènement et portez-les très simplement au dossier 
technique. Dans votre catalogue de produits, sélectionnez matériel audio-visuel, mobilier, 
boissons et autres consommables, hôtesses, personnel de sécurité… Consultez à tout 
moment l’état de vos stocks. 

Exploitez votre liste de prestataires et éditez vos bons de commande 
fournisseur 

Parmi vos contacts, retrouvez vos prestataires ou fournisseurs selon différents critères. 
Créez et éditez automatiquement les bons de commande et ordres de service grâce 
aux informations déjà saisies. 
 

STATISTIQUES ET ANALYSE FINANCIERE : prévisions … 
Découvrez un véritable outil d’analyse décisionnelle 
Le module statistique offre tous les indicateurs d’une analyse décisionnelle pour une vision 
plus large de l’activité et une meilleure anticipation de vos actions. 
En quelques instants, obtenez tous les résultats sur votre activité évènementielle : taux 
d’occupation, de confirmation, motifs récurrents d’annulation, palmarès client… 
 
Evaluez et anticipez : historiques, prévisions, CA ventilé, marges 
Dans le module d’analyse financière, consultez rapidement factures, devis, contrats et 
autres documents édités (par date, référence, règlement, client, manifestation…) 
Faites le point sur vos affaires en cours ou à venir grâce aux tableaux de bord, 
historiques et rapports détaillés. Obtenez automatiquement les chiffres d’affaires, marges 
et TVA (globalement ou par produits, réalisés ou prévisionnels…) 
 

GESTION DES GROUPES ET DES PARTICIPANTS 
Faites d’AGORA le support de gestion de vos évènements 
Grâce à AGORA, prenez sereinement en charge la gestion des participants de 



Fonctionnalités du Progiciel AGORA  

Faites d’AGORA le support de gestion de vos évènements 
Grâce à AGORA, prenez sereinement en charge la gestion des participants de 
vos manifestations : inscriptions individuelles ou groupées, invitations 
personnalisées, choix des activités, hébergement, transport et covoiturage.  
 
Mailing listes, courriers personnalisés, déplacements, programmes et 

plannings de groupes 
Enregistrez facilement vos groupes de participants (coordonnées personnelles, participation 
à plusieurs évènements…).  
Exploitez les mailings listes de recherche, utilisez les critères de proximité et organisez les 
déplacements communs. 

 

Gestion des contacts et groupes de contacts   
Fiches et caractéristiques personnalisables     
Recherches ciblées sur critères multiples     

Gestion des actions     
Types d’actions personnalisables     
Consultation par dates, types, état, client…     
Accès rapide depuis l’agenda des actions     

Gestion des affaires et dossiers financiers   
Catalogue personnalisé des produits & prestations 
Transformation automatique des devis, contrats… 

Formules, offres et packages paramétrables     
Tarifs, coûts, marges, remises, TVA...     
Gestion d’acomptes, suivi et recouvrement     

Gestion des documents     
Devis, contrats, factures, confirmations, fiches…     
Supports courriers, mail, fax, notes, htm…    
Modèles et formats personnalisables    
Fusion automatique des données    
Accès depuis tous les modules de l’application    

Gestion des lieux     
Description et arborescence des lieux et sites     
Capacité des espaces selon la configuration     

 

 

Gestion du planning 
   

Visualisation par lieux, dates et heures    
Consultations et recherches sur critères multiples   
Gestion des doublons et des priorités   
Planning exportable et imprimable    

Gestion des événements et réservations   
Types d’événements et horaires personnalisables    
Options ponctuelles ou récurrentes    

Statistiques et Analyse décisionnelle   
Taux de fréquentation, d’annulation, de confirmation     
CA, marges, ventilation par produits   

Gestion des ressources et équipements   
Gestion de stock   

Planning détaillé des ressources   
Gestion de la quantité en fonction du nombre de participants 

Gestion des groupes et participants   
Inscriptions individuelles et groupées    
Activités & prestations : animations, repas, conférences   
Gestion d’hébergement, transports et covoiturage   
Plannings détaillés, programmes, rooming listes,   

Gestion d’opérations commerciales & marketing   
Mailings, publipostages, listes et étiquettes   

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Options 

Import de Données 
Récupération ponctuelle ou récurrente des contacts 

Export Comptable 
Extractions des données financières de l’application 

Modèles de documents spécifiques 
Elaboration de vos modèles (factures, devis, fiches 
techniques, courriers, mails…) à partir de vos propres 
documents ou de modèles proposés 

Module Intranet 

Services et Prestations Associés 

 Installation et Mise en Service 

Paramétrage de l’Application 

Formation des Administrateurs 

Formation des Utilisateurs 



 

 

 

 
 

Module Intranet 
Accès par le web en consultation et exploitation 

Interfaçage / gestion d’accès 
Agora s’interface avec toutes les autres solutions de 
gestions d’accès . 
  

Assistance Technique & Maintenance 

Mises à jour & Développement 

Informations Techniques 
Base de données: SQL Server® 
Type d’application: Client/serveur, Extranet  
Compatibilité: Client Citrix, Client Microsoft TSE 

Configuration minimum 
Windows 2000(SP4), Processeur 600 MHz; RAM: 128 Mo 
Configuration recommandée 
Windows XP(SP2), Processeur 1,2 GHz ; RAM : 256 M 

Quelques Références 
Pavillons de Bercy, Grévin, Musée du Louvre, Eliance, Yachts de Paris, UNESCO, Palais Brongniart, Roland Garros, Centre de 
Congrès d’Aix-en-Provence, DIAGORA - Espaces de Congrès et d'Exposition de Toulouse Labège, Parc de la Villette, Hôtel 
d’Assézat, Centre International de Conférences Météo France, Château de Chantilly, Château de Mery, Golf de Marseille La Salette, 
Zénith d’Orléans, CGN Lausanne, CMCI Marseille, Ferme du Manet… 



<? 
     "Pour un essai gratuit de 15 
jours, remplissez le formulaire 
ci-dessous",
     " Raison Sociale : $raisonsociale
Adresse : $adresse 
Code Postal : $codepostal
Ville : $ville
Téléphone : $telephone
Son email : $SonEmail \n\n\n",
    $entetemail     
  ); 
} 
 
 ?>
Essai gratuit 15 jours d'Idylis<BR>
<form 
action="http://www.audentia-gestion.fr/php/idylisgratuit.php3"

LES LOGICIELS 
IDYLIS 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 

LES LOGICIELS 
IDYLIS ASP 10 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI ASP 10 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 

Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Développés exclusivement en mode ASP (c’est-à-dire sur Internet), les 
logiciels de gestion idylis répondent aux exigences classiques - richesse 
fonctionnelle, simplicité d'utilisation -, mais également à des besoins très 
modernes : travail collaboratif, partage des données, travail à distance. 
Choisir idylis, c'est aussi se libérer des contraintes d'installation, de mise à 
jour et de sauvegarde. 

Idylis—Logiciels en ASP 
Pour nous contacter, appelez le :  

08 70 31 52 80 

à partir de  

81 €  
par an  
par utilisateur 

S’abonner à IDYLIS 
 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Idilys pour les petites entreprises et les professions libérales 

Produits Idylis— ASP Internet 
Pour nous contacter, appelez le :  

08 70 31 52 80 

Des logiciels de comptabilité et de gestion             
simples d’accès et riches en fonctionnalités 
 
 
idylis permet aux petites structures d’accéder enfin à des logiciels ultra performants tout 
en restant à un niveau de dépense extrêmement faible.  
Les applications idylis ne demandent aucune installation et sont accessibles à partir de 
n’importe quel ordinateur connecté à internet.  
Leur prix comprend l’assistance téléphonique illimitée et les mises à jour. Les sauvegardes 
des données et des paramétrages sont réalisées par idylis quotidiennement. Les clients 
n’ont plus à s’en soucier. 
 
 

Des PGI – Progiciels de Gestion Intégrés -            
parfaitement adaptés aux petites entreprises 
 
 
Souscrire à un PGI idylis c’est accéder instantanément à un ensemble de logiciels qui 
partagent les mêmes données.  
Par exemple, lorsqu’un utilisateur crée un prospect ou un client dans le logiciel de gestion 
commerciale, il est immédiatement accessible dans le logiciel de GRC, de Notes de frais ou 
encore de Feuilles de temps. 

LES LOGICIELS 
IDYLIS 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 

LES LOGICIELS 
IDYLIS ASP 10 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI ASP 10 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 

à partir de  

81 €  
par an  
par utilisateur 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

IDYLIS PAYE ASP Internet 

 

 

Idylis Paye ASP 10 permet de 

gérer la paye de la création des 

bulletins jusqu’à l’établissement 

de la déclaration annuelle des 

salaires. 

Si vous utilisez également idylis 

Comptabilité ASP 10, il intégrera 

automatiquement les écritures de 

paye. 

Les points forts d’idylis Paye 

▪ Préparamétré avec de nombreux profils de paye.  
▪ Les données sont partagées en temps réel : une personne peut saisir les éléments 
variables de paye et une autre réaliser les bulletins.  
▪ Des contrôles de saisie paramétrables.  
▪ Une très grande simplicité d’utilisation, même pour des débutants.  
▪ Possibilité de gérer jusqu'à 10 sociétés et 10 salariés par société.  
▪ Multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des profils 
d’utilisation.  
▪ Générateur d’états d’éditions.  
▪ Editions disponibles aux formats HTML, PDF et exports Excel ™. 

Liste des fonctionnalités d’idylis Paye 

1. Fiches salariés  
Informations personnelles du salarié.  
Informations relatives à l’affectation du salarié au sein de l’entreprise.  
Gestion des modalités de paiement du salarié.  
Gestion des variables de paye.  
Gestion des congés payés (en jours ouvrables et jours ouvrés).  
Gestion des JRTT.  
Gestion du repos compensateur.  
Gestion analytique.  

2. Bulletins de paye  
Saisie des variables de paye. Elle peut se faire directement pour l’ensemble des 

<? 
     "Pour un essai gratuit 
de 30 jours, remplissez le 
formulaire ci-dessous",
     " Raison Sociale : 
$raisonsociale
Adresse : $adresse 
Code Postal : 
$codepostal
Ville : $ville
Téléphone : $telephone
Son email : $SonEmail 
\n\n\n",
    $entetemail     
  ); 
} 
 
 ?>

LES AUTRES 
LOGICIELS IDYLIS 
ASP 10 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

à partir de  

81 €  
par an  
par utilisateur 



2. Bulletins de paye  
Saisie des variables de paye. Elle peut se faire directement pour l’ensemble des 
salariés ou selon un critère tel que type d’emploi, code analytique ou encore groupe de 
salariés.  
Génération des bulletins de paye. Elle peut se faire directement pour l’ensemble des 
salariés ou selon un critère tel que type d’emploi, code analytique ou encore groupe de 
salariés.  
Consultation et modification unitaires des bulletins de paye.  
Gestion des bulletins archivés.  

3. Suivi des absences  
Saisie des absences des salariés. Le fichier est commun avec idylis Feuilles de temps.  
Consultation des absences.  

4. Editions  
Livre et journal de paye. Ces éditions peuvent être réalisées à partir de plusieurs 
modèles personnalisés par chaque utilisateur.  
Editions de l’état des charges à payer. Cette édition peut être réalisée à partir de 
plusieurs modèles personnalisés par chaque utilisateur.  
Journal comptable de paye.  
Planning des absences.  
Provision congés payés.  
Impression groupée des bulletins de paye.  
Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées.  

5. Paramétrages  
Gestion des rubriques.  
Gestion des cotisations.  
Gestion des variables de paye.  
Gestion des profils de paye.  
Gestion des exercices (jusqu’à 5 maximum).  
Gestion des banques.  
Gestion des codes analytiques.  
Gestion des caisses.  
Gestion des codes de regroupement des rubriques.  
Gestion des codes de regroupement des cotisations.  
Gestion des emplois.  
Gestion des groupes de salariés.  
Gestion des jours fériés.  
Gestion des motifs de sortie.  
Gestion des tables de rubriques.  
Gestion des tables de cotisations.  
Gestion des tranches.  
Gestion des types d’absences.  
Gestion des types de paiements.  

6. Traitements  
Validations groupées des bulletins de paye.  
Création automatique dans la comptabilité des comptes comptables utilisés dans la 
paye.  
Création automatique dans la comptabilité des codes analytiques utilisés dans les fiches 
salariés.  
Clôture annuelle des congés.  
Clôture annuelle avec réouverture.  
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Clôture annuelle avec réouverture.  
Génération du fichier DADS.  
Possibilité de purger les fichiers.  
Contrôles de cohérence de vos bases de données. 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

IDYLIS COMPTABILITE ASP Internet 
< Revenir à la Liste des 

 

 

idylis Comptabilité permet de 

tenir l’ensemble de votre 

comptabilité, de la saisie 

d’écritures à l’impression du 

bilan. 

Si vous utilisez d’autres logiciels 

idylis, idylis Comptabilité 

intégrera automatiquement les 

journaux comptables générés par 

ces logiciels. Par exemple, le 

journal des ventes d’idylis 

Gestion commerciale. 

(libellé, longueur, type, niveau et 

droit d’accès). 

Les points forts d’idylis Comptabilité 

▪ Des contrôles de saisie paramétrables.  
▪ Pré-paramétré avec de nombreuses possibilités de personnalisation.  
▪ Par exemple : utilisation optionnelle d’un brouillard de saisie, choix des champs 
affichés, etc.  
▪ Une très grande simplicité d’utilisation, même pour des débutants.  
▪ Un accès nomade aux données : chez un client, chez un fournisseur, chez votre 
expert-comptable, au bureau ou à la maison.  
▪ Multibudgétaire : possibilité de saisir plusieurs budgets à périodicités différentes 
(mensuelle, trimestrielle et annuelle).  
▪ Gestion de la TVA sur les débits, les encaissements ou les deux.  
▪ Multisociété et multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des 
profils d’utilisation.  
▪ Générateur d’états d’éditions.  
▪ Editions disponibles aux formats HTML et PDF. 

Liste des fonctionnalités d’idylis Comptabilité 

1. Saisie  
Module de saisie extrêmement ergonomique et semi-assisté.  
Saisie sur pièce.  
Saisie en vrac.  
Saisie assistée pour les non comptables des piéces clients et fournisseurs.  
Possibilité de création des comptes en cours de saisie.  
Nombreux contrôles de cohérence lors de la saisie : équilibre, comptes de 
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Possibilité de création des comptes en cours de saisie.  
Nombreux contrôles de cohérence lors de la saisie : équilibre, comptes de 
compensation, comptes interdits par journal.  
Personnalisation de la saisie.  
Gestion de modèles d’écritures à votre convenance (salaires, etc.)  
Contrepartie automatique de solde, contrepartie automatique détaillée, saisie des 
quantités.  
Possibilité d’attacher la photo de la facture ou de toute autre pièce comptable à 
l’écriture.  
Gestion d’écritures récurrentes à votre convenance, avec et sans montants 
(abonnements, etc.)  
Saisie dans le brouillard ou directement dans votre comptabilité.  
Recherche et modification de lignes d’écritures au sein des journaux.  
Recherche multicritère et modification de lignes d’écritures.  

2. Paramétrages  
Logiciel pré-paramétré.  
Utilisation optionnelle de la comptabilité analytique.  
Utilisation optionnelle du brouillard comptable.  
Utilisation optionnelle des comptes de regroupement et des comptes auxiliaires.  
Définition du format des comptes (nombre de chiffres dans les numéros de comptes, 
utilisation ou non de minuscules dans les intitulés, utilisation optionnelle de lettres dans 
les numéros de compte).  
Modifications simultanées des caractéristiques pour une plage de comptes.  
Gestion de la monnaie en cours d’utilisation.  
Gestion des dates d’exercices et de périodes de saisie.  
Gestion des modèles d’imports/exports de données (écritures, comptes, balances, etc.)  
Nombreux pré-paramétrages disponibles.  

3. Editions  
Grand livre : global, partiel, sur liste ou auxiliaire avec de nombreuses options (écritures 
lettrées ou non, sous-totaux, détail des comptes regroupés, brouillard, comptes soldés, 
cumuls antérieurs).  
Paramétrage libre des colonnes à afficher dans le grand livre et les journaux (numéro 
de mouvement, code utilisateur, journal, date, libellé, Validation/brouillard, code 
analytique, numéro de pièce, numéro de pointage, date d’échéance, lettre).  
Balance : globale, partielle, sur liste ou auxiliaire avec de nombreuses options (sous-
totaux, détail des comptes regroupés, brouillard), balance âgée.  
Journaux avec ou sans centralisation par mois et par journal.  
Etat de synthèse : bilan, compte d’exploitation, SIG, tableau de financement. Edition 
avec comparatif par rapport à une situation sauvegardée. Grand nombre d’options 
d’éditions : détail des comptes, monnaie, mention de projet.  
Echéanciers.  
Création de modèles types pour chaque édition.  
Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées.  

4. Traitements  
Lettrage / délettrage manuel avec test de cohérence.  
Lettrage automatique.  
Rapprochement bancaire.  
Déclaration de TVA.  
Clôture / réouverture.  
Travail sur un compte.  
Paramétrage et génération des écritures d’abonnement.  



Travail sur un compte.  
Paramétrage et génération des écritures d’abonnement.  

5. Gestion des fichiers  
Comptes clients intégralement paramétrables (regroupement, lettrable, numéro de 
pointage, date d’échéance, gestion analytique, utilisable ou pas).  
Comptes de regroupement.  
Comptes auxiliaires (Clients : 8, fournisseurs : 9 et autres auxiliaires : A à Z).  
Journaux avec interdiction de certains comptes ou limitation à certains comptes.  
Codes analytiques.  
Nombre d’exercices illimités et possibilité de duplication des exercices pour effectuer 
des tests.  

6. Budgets  
Possibilité de créer plusieurs budgets.  
Possibilité de saisir des budgets par mois, par trimestre ou par an.  
Possibilité de saisir des budgets par codes analytiques ou par comptes.  
Editions comparatives.  

7. Analyse  
Edition de contrôle des tiers (crédits clients et débits fournisseurs non lettrés).  
Statistique par journal.  
Statistique par compte.  
Calcul du délai de règlement moyen (clients et fournisseurs).  
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Idylis Associations permet de 

gérer les multiples activités que 

peut avoir une association. Il 

assure l’enregistrement des 

inscriptions et des cotisations des 

membres ainsi que les dons. 

Pour répondre aux particularités 

que peuvent avoir certaines 

associations, le logiciel contient 

des fonctions de paramétrage 

permettant de créer un nombre 

illimité de champs 

supplémentaires totalement 

définissables par l’utilisateur 

Les points forts d’idylis Association  

▪ Très grande simplicité d'utilisation, même pour des débutants.  
▪ Accès nomade aux données : les données ne sont plus sur un ordinateur dédié de 
l’association ou de l’un de ses membres mais hébergées sur les serveurs idylis et 
accessibles à toutes les personnes autorisées via n’importe quel poste connecté à 
internet.  
▪ Personnalisation des fichiers par la création de fiches complémentaires dont les 
champs sont totalement définissables par l’utilisateur. Ces champs peuvent ensuite être 
utilisés dans la création d’états d’éditions spécifiques.  
▪ Générateurs d’états d’éditions disponibles aux formats HTML et PDF et exportables 
vers Excel ™.  
▪ Transfert des écritures vers idylis Comptabilité.  
▪ Impressions groupées des appels de cotisation et des reçus de dons.  
▪ Multisociété et multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des 
profils d’utilisation. 

Liste des fonctionnalités d’idylis Association 

1.Gestion des membres. 

▪ Gestion du fichier des membres avec possibilité de numérotation automatique et 
enregistrement de la photographie.  
▪ Définition des liens de parenté entre les membres.  
▪ Possibilité d’archiver les fiches des membres inactifs et de ré-activer ces mêmes 
fiches.  
▪ Fichier des membres personnalisable par la création d’une fiche complémentaire dont 
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fiches.  
▪ Fichier des membres personnalisable par la création d’une fiche complémentaire dont 
chaque champ est défini par l’utilisateur (libellé, nombre de caractères, nature, droit 
d’accès). 

2. Recettes 

▪ Les recettes, en fonction de ce qui est paramétré dans l’activité, peuvent être de deux 
natures : paiements de cotisations suite à une inscription ou don.  
▪ Inscriptions des membres aux activités et gestion des appels de cotisations (avec 
différents tarifs possibles) ainsi que des règlements y compris les règlements partiels.  
▪ Enregistrements des dons avec éditions des reçus. 

3. Dépenses 

▪ Création et modification d’appels d’offres et de bons de commandes fournisseurs.  
▪ Affectation des appels d’offres et des bons de commandes fournisseurs aux activités 
pour le suivi analytique.  
▪ Saisie libre d’articles ou intégration d’articles, au sein des appels d’offres et des bons 
de commandes, à partir d’un fichier d’articles.  
▪ Possibilité de créer des fournisseurs et des articles lors de la saisie des pièces 
commerciales fournisseurs.  
▪ Gestion des remises par ligne d’article en pourcentage ou en montant.  
▪ Gestion de remises globales (pied de facture) en pourcentage ou en montant.  
▪ Définition de 5 fournisseurs consultés par appel d’offre.  
▪ Sélection du fournisseur ayant remporté l’appel d’offre avec transformation 
automatique en bon de commande.  
▪ Transfert automatique des commandes en factures afin de générer les écritures du 
journal des dépenses.  
▪ Gestion des avoirs fournisseurs. 

4. Editions 

▪ Edition du journal des recettes pour une période définie, par type de membre, par 
activité, etc.  
▪ Edition du journal comptable des recettes permettant une saisie simplifiée en 
comptabilité ou un export direct dans idylis Comptabilité.  
▪ Edition du journal des dépenses pour une période définie, par type de membre, par 
activité, etc.  
▪ Edition du journal comptable des dépenses permettant une saisie simplifiée en 
comptabilité ou un export direct dans idylis Comptabilité.  
▪ Edition des analyses des activités en fonction des recettes et des dépenses.  
▪ Edition du suivi des commandes fournisseurs permettant de suivre les factures non 
parvenues.  
▪ Edition du suivi des recettes permettant de suivre les impayés.  
▪ Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées. 

5. Paramétrages 

▪ Gestion des activités qui peuvent donner lieu à des cotisations ou recevoir des dons. 
Les activités ont une durée, un nombre de participants maximum, des tarifs et peuvent 
être classées par type. Le fichier des activités est personnalisable par la création d’une 
fiche complémentaire dont chaque champ est défini par l’utilisateur (libellé, nombre de 
caractères, nature, droit d’accès).  
▪ Gestion des types d’activités affectables à chaque activité afin de réaliser des éditions 
par type d’activités. Le fichier des types d’activité est personnalisable par la création 
d’une fiche complémentaire dont chaque champ est défini par l’utilisateur (libellé, 
nombre de caractères, nature, droit d’accès).  



d’une fiche complémentaire dont chaque champ est défini par l’utilisateur (libellé, 
nombre de caractères, nature, droit d’accès).  
▪ Gestion des fournisseurs avec plusieurs contacts et plusieurs adresses pour chaque 
fournisseur.  
▪ Gestion des articles à utiliser dans les pièces commerciales fournisseurs (appels 
d’offres, commandes, factures et avoirs.) Chaque article peut avoir un prix fixe, un taux 
de TVA, un code analytique et peut être rattaché à un compte de vente comptable.  
▪ Gestion des types de membres affectables à chaque membre afin de réaliser des 
éditions par type de membre. Le fichier des types de membres est personnalisable par 
la création d’une fiche complémentaire dont chaque champ est défini par l’utilisateur 
(libellé, nombre de caractères, nature, droit d’accès).  
▪ Gestion des conditions de règlement pour les factures fournisseurs permettant de 
déterminer les dates d’échéances.  
▪ Gestion des modes de paiement (chèque, espèces, etc.)  
▪ Gestion des codes TVA avec taux et numéro de compte comptable.  
▪ Gestion des codes analytiques.  
▪ Paramétrages des informations permettant le lien avec le logiciel de comptabilité. 

6. Traitements.  

▪ Génération automatique des renouvellements pour des activités récurrentes.  
▪ Impressions groupées des appels de cotisations, des reçus de cotisations et des reçus 
pour dons.  
▪ Archivage automatique des membres inactifs (avec possibilité, ensuite, de les 
réactiver).  
Contrôle de cohérence de la base de données. 
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idylis Gestion libérale est un 

véritable outil de suivi de la 

relation client (GRC) et de 

facturation.  

idylis Gestion libérale vous 

permet :  

- de conserver l’historique de tous 

les échanges entre votre société et 

vos clients, prospects ou encore 

fournisseurs.  

- de réaliser des pièces 

commerciales du cycle des ventes : 

devis, pro forma, factures, notes 

d’honoraires, avoirs.  

- d’intégrer automatiquement dans 

idylis Comptabilité libérale les 

écritures comptables des ventes. 

Les points forts d’idylis Gestion libérale 

▪ Une très grande simplicité d'utilisation, même pour des débutants.  
▪ Un accès nomade aux données : chez un client, chez votre expert-comptable, au 
bureau ou à la maison.  
▪ Multisociété et multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des 
profils d’utilisation.  
▪ Le détail des actions du jour à mener et des actions en retard instantanément.  
▪ La rapidité de recherche d’un contact parmi tous les fichiers présents.  
▪ Les liens avec idylis Comptabilité libérale.  
▪ Des fonctions d'importation et d'exportation permettant d'intégrer des données déjà 
existantes ou d'exporter vos listes vers d'autres applications.  
▪ Analyse multicritère des ventes.  
▪ Générateur d’états d’éditions. 

Liste des fonctionnalités d’idylis Gestion libérale  

1.Création et suivi des actions 

▪ Enregistrement des nouvelles actions directement dans le fichier de contacts concerné 
(après recherche multicritère et multifichier) ou en saisie en vrac pour une affectation 
ultérieure.  
▪ Détail des actions du jour à mener.  
▪ Détail des actions en retard. 

2. Création et suive des contacts 

▪ Création et gestion de nouveaux fichiers (avec fiches monocontact ou multicontact).  
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2. Création et suive des contacts 

▪ Création et gestion de nouveaux fichiers (avec fiches monocontact ou multicontact).  
▪ Personnalisation des fichiers de contacts.  
▪ Duplication des fichiers de contacts. 

3. Création de pièces commerciales clients 

▪ Création et modification de devis, factures et avoirs.  
▪ Saisie libre d’articles ou intégration d’articles, au sein des pièces commerciales, à 
partir d’un fichier d’articles.  
▪ Gestion des validations clients, des dates d’échéances et des modes de règlement.  
▪ Différents modèles d’impression.  
▪ Transformation automatique d’un devis en facture.  
▪ Gestion des différentes versions de devis adressées à un client.  
▪ Archivage des devis.  
▪ Envoi direct par e-mail. 

4. Editions et analyses (toutes les éditions sont disponibles en mode HTML et en 
PDF) 

▪ Fiche historique d’un contact avec détail des actions.  
▪ Rapport d’activité par types d’actions.  
▪ Edition du journal des ventes pour une période définie par client et par dossier.  
▪ Edition d'une analyse des ventes mensuelles par client, dossier, article, type de 
dossier, code analytique et émetteur.  
▪ Edition du suivi des devis clients afin d'identifier ceux qui n'ont pas encore été facturés 
ou archivés.  
▪ Générateur d'états d'éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d'impression, d'indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées. Les éditions ainsi générées sont exportables vers Excel ™ 
au format .CSV. 

5. Paramétrages 

▪ Gestion des clients avec plusieurs contacts et plusieurs adresses de facturation 
possibles.  
▪ Gestion des prospects avec transfert automatique en client.  
▪ Gestion de tous autres fichiers de contacts.  
▪ Gestion des dossiers clients.  
▪ Gestion des types de dossiers permettant des analyses par groupe de dossiers.  
▪ Gestion des actions entrantes ou sortantes.  
▪ Gestion des collaborateurs susceptibles de générer des actions.  
▪ Gestion des familles de clients.  
▪ Gestion des origines des contacts (clients et prospects).  
▪ Gestion d'une bibliothèque d'articles à utiliser dans vos factures et avoirs. Chaque 
article peut avoir un prix fixe, un taux de TVA, un code analytique et peut être rattaché à 
un compte de vente comptable.  
▪ Paramétrage simple de modes de règlement pour le calcul automatique des dates 
d'échéance.  
▪ Gestion de taux de TVA avec attribution d'un numéro de compte comptable. 

6. Traitements.  

▪ Purge des actions réalisées.  
▪ Purge par groupe des pièces commerciales.  
▪ Contrôles de cohérence des bases de données.  
▪ Création automatique des comptes utilisés en facturation dans idylis Comptabilité 
libérale.  
▪ Validations groupées des pièces commerciales (factures et avoirs des clients).  



libérale.  
▪ Validations groupées des pièces commerciales (factures et avoirs des clients).  
▪ Génération automatique des factures d'abonnements. 

7. Imports / Exports 

▪ Imports de fichiers de contacts au format Excel ™.  
▪ Exports de fichiers de contacts au format Excel ™.  
▪ Fusions de fichiers avec options de dédoublonnage. 
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Idylis Gestion commerciale permet 

la réalisation des pièces 

commerciales et comptables pour 

l’achat et la vente de produits et 

de services : appels d’offres 

fournisseurs, bons de commandes 

fournisseurs, bons de réception 

fournisseurs, factures et avoirs 

fournisseurs, devis (ou pro forma) 

clients, commandes, bons de 

livraison, factures (ou notes 

d’honoraires), avoirs.  

Outre la facturation et la gestion 

des stocks (pour les entreprises de 

négoce), le logiciel permet de 

nombreuses analyses multicritères 

Les points forts d’idylis Gestion commerciale 

▪ Une très grande simplicité d'utilisation, même pour des débutants.  
▪ Un accès nomade aux données : chez un client, chez un fournisseur, chez votre 
expert-comptable, au bureau ou à la maison.  
▪ Analyse multicritère des ventes.  
▪ Gestion des stocks multidépôt.  
▪ Méthode de gestion des stocks paramétrable (LIFO, FIFO, ou PAMP).  
▪ Multisociété et multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des 
profils d’utilisation.  
▪ Editions disponibles aux formats HTML et PDF et exportables vers Excel ™. 

Liste des fonctionnalités d’idylis Gestion commerciale 

1. Création de pièces commerciales clients.  
Création et modification de devis, commandes, bons de livraison, factures et avoirs.  
Saisie libre d’articles ou intégration d’articles, au sein des pièces commerciales, à partir 
d’une bibliothèque d’articles.  
Possibilité de créer des clients et des articles lors de la saisie des pièces commerciales.  
Gestion des remises par ligne d’article en pourcentage ou en montant.  
Gestion des remises globales (pied de facture) en pourcentage ou en montant.  
Gestion des validations clients, des dates d’échéances et des modes de règlement.  
Impressions adaptées au type de pièces nécessaires : factures de produits, de services, 
notes d’honoraires, note de frais.  
Affectation des pièces commerciales à un client et à un dossier pour une meilleure 
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notes d’honoraires, note de frais.  
Affectation des pièces commerciales à un client et à un dossier pour une meilleure 
analyse de l’activité commerciale.  
Transformation automatique d’un devis en facture, d’une commande en bon de 
livraison, etc.  
Gestion des différentes versions de devis adressées à un client.  
Archivage des devis.  
Envoi direct des pièces commerciales par e-mail.  

2. Création de pièces commerciales fournisseurs.  
Création et modification d’appels d’offres et de bons de commandes fournisseurs.  
Affectation des appels d’offres et des bons de commandes fournisseurs à un client et à 
un dossier.  
Saisie libre d’articles ou intégration d’articles, au sein des appels d’offres et des bons de 
commandes, à partir d’une bibliothèque d’articles.  
Possibilité de créer des fournisseurs et des articles lors de la saisie des pièces 
commerciales.  
Gestion des remises par ligne d’article en pourcentage ou en montant.  
Gestion de remises globales (pied de facture) en pourcentage ou en montant.  
Définition de 5 fournisseurs consultés par appel d’offre.  
Sélection du fournisseur ayant remporté l’appel d’offre avec transformation automatique 
en bon de commande.  
Transfert automatique des commandes en bons de réception et des bons de réception 
en factures afin de générer les écritures du journal des achats.  

3. Editions.  
Edition du journal des ventes pour une période définie par client et par dossier.  
Edition du journal des ventes comptable et du journal des achats comptable avec ou 
sans centralisation de la TVA par taux, permettant une saisie simplifiée en comptabilité 
ou un export dans idylis Comptabilité.  
Edition d'une analyse des ventes mensuelles par client, dossier, article, type de dossier, 
code analytique et émetteur.  
Analyse en temps réel de la marge brute par client et par dossier avec intégration des 
données issues des autres logiciels idylis (Notes de frais, Feuilles de temps).  
Edition du suivi des commandes fournisseurs pour s'assurer de la refacturation aux 
clients.  
Edition du suivi des devis clients afin d'identifier ceux qui n'ont pas encore été facturés 
ou archivés.  
Export du journal des ventes comptable et du journal des achats comptable vers idylis 
Comptabilité ou dans un format Excel ™ pour un import dans un autre logiciel de 
comptabilité.  
Générateur d'états d'éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d'impression, d'indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées.  
Edition du journal des ventes et du journal des achats pour une période définie par 
client et par dossier.  
Edition du journal des ventes comptable et du journal des achats avec ou sans 
centralisation de la TVA par taux, permettant une saisie simplifiée en comptabilité ou un 
export dans idylis Comptabilité.  
Edition d’une analyse des ventes mensuelles par client, dossier, article, type de dossier, 
code analytique et émetteur.  
Analyse en temps réel de la marge brute par client et par dossier avec intégration des 
données issus des autres logiciels idylis (Notes de frais, Feuilles de temps).  
Edition du suivi des commandes fournisseurs pour s’assurer de la refacturation aux 
clients.  



clients.  
Edition du suivi des devis clients afin d’identifier ceux qui n’ont pas encore été facturés 
ou archivés.  
Export du journal des ventes comptable et du journal des achats comptable vers idylis 
Comptabilité ou dans un format Excel ™ pour un import dans un autre logiciel de 
comptabilité.  
Edition de l’inventaire et des mouvements de stock.  
Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées.  

4. Paramétrages.  
Gestion des clients et dossiers avec plusieurs contacts et plusieurs adresses de 
facturation pour chaque client.  
Gestion des prospects avec transfert automatique en client.  
Gestion des origines des prospects et des clients.  
Gestion des fournisseurs avec plusieurs contacts et plusieurs adresses de facturation 
pour chaque fournisseur.  
Création de types de dossier permettant des analyses par groupe de dossiers.  
Gestion d’une bibliothèque d’articles à utiliser dans vos factures, devis et avoirs. 
Chaque article peut avoir un prix fixe, un taux de TVA, un code analytique et peut être 
rattaché à un compte de vente comptable.  
Gestion des informations relatives au stock. Champ codes-barres. Indication pour 
autoriser ou interdire les remises par article.  
Paramétrage simple de modes de règlement pour le calcul automatique des dates 
d’échéance.  
Gestion de taux de TVA avec attribution d’un numéro de compte comptable.  
Gestion des codes analytiques par article.  
Gestion des dépôts du stock.  

5. Traitements.  
Contrôles de cohérence de vos bases de données.  
Purge par groupe de vos pièces commerciales.  
Création automatique des comptes utilisés en Gestion commerciale dans idylis 
Comptabilité.  
Validations groupées des pièces commerciales (factures et avoirs des clients et des 
fournisseurs).  
Génération automatique des factures d'abonnements.  
Contrôles de cohérence de vos bases de données.  
Purge par groupe de vos pièces commerciales.  
Création automatique des comptes utilisés en Gestion commerciale dans idylis 
Comptabilité.  
Création automatique des codes analytiques utilisés dans les articles de la gestion 
commerciale dans idylis Comptabilité.  
Validations groupées des pièces commerciales (factures et avoirs des clients et des 
fournisseurs).  
Génération automatique des factures d’abonnements avec paramétrage de la 
périodicité. 
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Le suivi de la prospection 

commerciale, la gestion des 

échanges avec les clients, l’analyse 

des retours des opérations de 

communication sont désormais des 

nécessités absolues pour les 

entreprises.  

idylis GRC ASP 10 (Gestion de la 

Relation Client ou CRM pour 

Customer Relationship 

Management) a été conçu pour 

mémoriser toutes les étapes de la 

relation client (quel que soit 

l’intervenant), pour gérer des 

processus d’action à mener en 

fonction d’une action initiale et 

analyser les retours des opérations. 

Les points forts d’idylis GRC 

Le détail des actions du jour à mener et des actions en retard instantanément.  
La rapidité de recherche d’un contact parmi tous les fichiers présents.  
Les liens avec d'autres logiciels idylis ASP 10.  
Des fonctions d'importation et d'exportation permettant d'intégrer des données déjà 
existantes ou d'exporter vos listes vers d'autres applications.  
Possiblité de gérer jusqu'à 10 sociétés.  
Multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des profils 
d’utilisation.  
Générateur d’états d’éditions. 

Liste des fonctionnalités d’idylis GRC 

1. Création et suivi des actions  
Enregistrement des nouvelles actions directement dans le fichier de contacts concerné 
(après recherche multicritère et multifichier) ou en saisie en vrac pour une affectation 
ultérieure.  
Détail des actions du jour à mener.  
Détail des actions en retard.  
2. Création et suivi des contacts  
Partage des fichiers clients et prospects d’idylis Gestion commerciale ASP 10.  
Création et gestion de nouveaux fichiers (avec fiches monocontact ou multicontact).  
Personnalisation des fichiers de contacts.  
Duplication des fichiers de contacts.  
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Duplication des fichiers de contacts.  
3. Editions et analyses (toutes les éditions sont disponibles en mode HTML et en 
PDF)  
Fiche historique d’un contact avec détail des actions.  
Rapport d’activité des collaborateurs par types d’actions.  
Générateur d'états d'éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d'impression, d'indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées. Les éditions ainsi générées sont exportables vers Excel ™ 
au format .CSV.  
Entonnoir des ventes.  
4. Paramétrages  
Gestion des clients, prospects et tous autres fichiers de contacts.  
Gestion des origines des prospects et des clients.  
Gestion des dossiers clients.  
Gestion des types de dossiers permettant des analyses par groupe de dossiers.  
Gestion des actions entrantes ou sortantes.  
Gestion des collaborateurs susceptibles de générer des actions.  
Gestion des processus permettant la définition des chaînages d’actions à mener en 
fonction d’une action initiale avec paramétrage des délais de déclenchement.  
Gestion des familles de clients.  
Gestion des origines des contacts.  
5. Imports/exports  
Imports de fichiers de contacts au format Excel ™.  
Exports de fichiers de contacts au format Excel ™.  
Fusions de fichiers avec options de dédoublonnage. 
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L’e-mailing est l’équivalent sur 

Internet du mailing traditionnel. Il 

permet d’adresser facilement un 

courrier électronique à une liste de 

destinataires pouvant contenir 

plusieurs milliers de contacts.  

Le message peut être destiné à des 

populations diverses : clients, 

prospects, collaborateurs, membres 

d’une association, etc.  

Que vous soyez un spécialiste de l’ 

emailing ou que vous n’en ayez 

encore jamais envoyé, idylis e-

mailing ASP 10 vous permet de 

gérer vous-même vos envois (au 

format texte ou HTML). 

Les points forts d’idylis E-mailing 

Des délais de réalisation très courts.  
Un coût par message très réduit.  
Des délais d'expédition inégalables.  
La connaissance du taux d'ouverture.  
Des tests de campagne facilités.  
Une très grande simplicité d'utilisation même pour des débutants.  
Une autonomie complète pour la gestion de vos listes et de vos envois.  
Des fonctions d'importation et d'exportation permettant d'intégrer des données déjà 
existantes ou d'exporter vos listes vers d'autres applications.  
Des statistiques complètes, consultables en temps réel, dès la fin d'un envoi.  
Possibilité de tester différents objets du message sur un même e-mailing pour optimiser 
le taux d'ouverture.  
Personnalisation du e-mailing (civilité, offre commerciale, etc.).  
Possiblité de gérer jusqu'à 10 sociétés.  
Multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des profils 
d’utilisation. 

Liste des fonctionnalités d’idylis E-mailing 

1. Gestion des fichiers de contacts.  
Création, modification et suppression de fichiers de contact.  
Recherche multicritère.  
Duplication de fichiers.  
Gestion de listes de tests.  
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Duplication de fichiers.  
Gestion de listes de tests.  
Fusion de fichiers de contacts avec option de dédoublonnage.  
Gestion des listes de NPAI « N’Habite Pas à l’Adresse Indiquée ».  
Gestion des listes des demandes de désinscription avec lien automatiques dans les e-
mailings.  
2. Gestion des contacts.  
Création, modification et suppression de contacts.  
Recherche multicritère.  
Personnalisation de l’affichage des données.  
Traitement des NPAI et des demandes de désinscription.  
Gestion personnalisable de neuf critères par fichier.  
Gestion des contacts prohibés soit pour une adresse email unique soit pour un nom de 
domaine.  
3. Gestion des messages.  
Création, modification et suppression de messages.  
Messages au format texte ou HTML.  
Editeur HTML pour l’aide à la conception de nouveaux messages.  
Gestion des fichiers liés aux e-mailings et vers lesquels des liens peuvent être établis 
dans les messages envoyés. 
NB : Le poids d'un message ne peut excéder 1 Mo.  
4. Gestion des envois.  
Création, modification et suppression d’envois.  
Paramétrage de l’expéditeur, de l’objet du message et de l’adresse de retour des 
réponses.  
Planification des envois avec paramétrage de l’heure de début (envois différés).  
Test des envois.  
Paramétrage du dédoublonnage avant envoi.  
5. Statistiques.  
Statistiques disponibles en temps réel.  
Archivage des résultats de campagne.  
Statistiques sur l’ouverture des mails.  
Statistiques sur les mails non parvenus (NPAI).  
Histogramme des ouvertures de mails par jour.  
Statistiques de suivi de chaque lien.  
Création de fichiers Excel ™ des contacts ayant suivi les liens.  
Statistiques permettant de connaître le nombre d’adresses e-mails contenues dans un 
fichier pour chaque nom de domaine.  
6. Imports / Exports.  
Import de fichiers de contacts déjà existants (depuis votre ordinateur).  
Export de listes de contacts vers votre ordinateur.  
Sélections multicritères sur fichier pour réaliser de nouveaux sous-fichiers issus de ces 
sélections.  
Paramétrages  
Fichier des familles de fichiers permettant de classer les fichiers par catégorie. 
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idylis Comptabilité libérale 

permet :                                        

-  de tenir l'ensemble de 

votre comptabilité, de la saisie 

d'écritures à la réalisation de la 

liasse fiscale formulaires BNC n° 

2035.                                             

-  la gestion des 

immobilisations et de leurs 

amortissements en toute 

simplicité.                                     

-  l’intégration directe des 

journaux comptables générés par 

idylis Gestion libérale. 

Les points forts d’idylis Comptabilité Libérale 

▪ Des contrôles de saisie paramétrables.  
▪ Une saisie guidée extrêmement ergonomique et intuitive.  
▪ Pré-paramétré avec de nombreuses possibilités de personnalisation. Par exemple : 
utilisation ou non d'un brouillard de saisie, choix des champs affichés, etc.  
▪ Une très grande simplicité d'utilisation, même pour des débutants.  
▪ Un accès nomade aux données : chez un client, chez un fournisseur, chez votre 
expert-comptable, au bureau ou à la maison.  
▪ Gestion de la TVA.  
▪ Multisociété et multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des 
profils d’utilisation.  
▪ Générateurs d’états d’éditions.  
▪ Editions disponibles aux formats HTML et PDF.  
▪ Liasse fiscale avec de nombreux contrôles de cohérence.  
▪ Génération de la liasse fiscale au format PDF permettant d'obtenir les formulaires 
dans un format électronique, impression en couleur ou en noir.  
▪ Saisie d’informations descriptives complémentaires pour les immobilisations d’une 
même famille permettant une véritable gestion du parc. 

Liste des fonctionnalités d’idylis Comptabilité Libérale 

1. Saisie  
Module de saisie extrêmement ergonomique et assisté.  
Saisie en vrac.  
Nombreux contrôles de cohérence lors de la saisie (équilibre, comptes de 
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Saisie en vrac.  
Nombreux contrôles de cohérence lors de la saisie (équilibre, comptes de 
compensation, comptes interdits par journal).  
Personnalisation de la saisie.  
Gestion de modèles d'écritures à votre convenance (ventes, etc.)  
Contrepartie automatique, saisie des quantités.  
Possibilité d’attacher la photo de la facture ou de toute autre pièce comptable à 
l’écriture.  
Gestion d'écritures récurrentes à votre convenance, avec et sans montants 
(abonnements, etc.)  
Saisie dans le brouillard ou directement dans votre comptabilité.  
Recherche et modification de lignes d'écritures au sein des journaux.  
Recherche multicritère et modification de lignes d'écritures.  
2. Paramétrages  
Logicielpré-paramétré.  
Utilisation ou non de la comptabilité analytique.  
Utilisation ou non du brouillard comptable.  
Définition du format des comptes (nombre de chiffres dans les numéros de comptes, 
utilisation ou non de minuscules dans les intitulés, utilisation ou non de lettres dans le 
numéro de compte).  
Modifications simultanées des caractéristiques pour une plage de comptes.  
Gestion de la monnaie en cours d'utilisation.  
Gestion des barèmes kilométriques.  
Gestion des dates d'exercices et de périodes de saisie.  
Gestion des modèles d'imports-exports de données (écritures, comptes, etc).  
Nombreux pré-paramétrages disponibles.  
3. Editions  
Détail des comptes : global, partiel, recettes, dépenses, trésorerie, immobilisations, TVA 
avec de nombreuses options (sous-totaux, brouillard, comptes soldés, cumuls 
antérieurs, rupture par code analytique).  
Paramétrage libre des colonnes à afficher dans le détail des comptes et les journaux 
(numéro de mouvement, code utilisateur, journal, date, libellé, validation / brouillard, 
code analytique, numéro de pièce, numéro de pointage, etc.).  
Solde des comptes : global, partiel, recettes, dépenses, trésorerie, immobilisations, TVA 
avec de nombreuses options (sous-totaux, brouillard, rupture par code analytique).  
Journaux avec ou sans centralisation par mois et par journal.  
Compte de résultat. Edition avec comparatif par rapport à une situation sauvegardée. 
Grand nombre d’options d’édition : détail des comptes, monnaie, mention de projet.  
Création de modèles types pour chaque édition.  
Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées.  
4. Traitements  
Rapprochement bancaire.  
Déclaration de TVA.  
Validation groupée des écritures en brouillard.  
Gestion des frais mixtes.  
Gestion des indemnités kilométriques.  
Clôture / Ré-ouverture.  
5. Gestion des fichiers  
Journaux avec interdiction de certains comptes ou limitation à certains comptes.  
Codes analytiques.  
Nombre d’exercices illimités et possibilité de duplication des exercices pour effectuer 



Codes analytiques.  
Nombre d’exercices illimités et possibilité de duplication des exercices pour effectuer 
des tests.  
6. Liasse fiscale  
Traitement des écritures pour le calcul de la liasse avec contrôles automatiques de 
cohérence et édition du relevé des anomalies.  
Saisie directe de données dans la liasse.  
Visualisation des formules de calcul.  
Visualisation du détail des comptes formant les valeurs.  
Possibilité de modifier les formules de calcul.  
Possibilité de restaurer les formules de calculs d’origine.  
Suivi de l’état d’avancement par mémorisation des formulaires vérifiés.  
Visualisation et impression partielle ou globale de la liasse (format PDF).  
Essais d'impressions (uniquement le premier exemplaire des formulaires).  
7. Immobilisations  
Possibilité de joindre l’image de l’immobilisation et de la pièce comptable.  
Gestion optionnelle des familles d’immobilisations, et paramétrage par famille de 
champs supplémentaires (ex : numéro de série, marque, etc.)  
Gestion optionnelle de l’analytique.  
Possibilité de numérotation automatique de fiches immobilisations.  
Fiches immobilisations en liste ou en détail selon différents filtres.  
Liste des immobilisations soumises à la taxe professionnelle.  
Journal comptable permettant une saisie simplifiée en comptabilité ou un export en 
comptabilité, que ce soit pour les dotations aux amortissements ou pour les sorties 
d’immobilisations.  
Dotations mensuelles.  
Réintégrations fiscales et reversements de TVA.  
Plus ou moins-values de sorties. 





Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

IDYLIS NOTES DE FRAIS ASP  
< Revenir à la Liste des 

 

 

idylis Notes de frais permet d’assurer 

la saisie, le suivi, la validation et le 

paiement des notes de frais de vos 

collaborateurs. 

Vous pouvez analyser les dépenses en 

fonction de tous les critères : 

période, type de frais, collaborateur, 

département, etc. 

Vous définissez par collaborateur, ou 

groupe de collaborateurs, des circuits 

de validation de leurs notes de frais. 

Pour savoir où en est précisément le 

traitement de sa note, le 

collaborateur n’a qu’à se connecter ; 

il n’appelle plus le service 

comptabilité. 

Les points forts d’idylis Notes de frais 

▪ L’optimisation du traitement des notes de frais : saisie, circulation, validation, 
paiement.  
▪ La réduction significative des coûts de gestion.  
▪ L’analyse des frais très précise et en temps réel.  
▪ Une mise en œuvre pratiquement instantanée et complètement autonome.  
▪ Une adaptation au circuit de validation existant dans votre société et une 
personnalisation possible du chemin de validation pour chaque collaborateur.  
▪ Une très grande simplicité d'utilisation, même pour les débutants.  
▪ Multisociété et multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des 
profils d’utilisation.  
▪ Editions disponibles au format HTML et PDF et exportables vers Excel ™. 

Liste des fonctionnalités d’idylis Notes de frais 

1. Gestion des notes de frais. 
Création de notes de frais.  
Visualisation des notes de frais créées avec suivi des états de validation et de 
règlement.  
Notification des notes de frais rejetées avec justification du rejet.  
Saisie par un tiers (assistante par exemple).  
Saisie multidevises des frais.  
Archivage des notes de frais payées et de leur historique de validation. 
2. Gestion des validations (accès réservé aux valideurs) 
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2. Gestion des validations (accès réservé aux valideurs) 
Gestion automatisée et individualisée du circuit de validation des notes de frais.  
Affichage des notes de frais en attente de validation.  
Visualisation du détail de chaque note de frais à valider.  
Validation ou rejet d'une note de frais avec justification du rejet.  
Validation d'une sélection de notes de frais.  
3. Gestion des paiements (accès réservé aux personnes réglant les notes de frais) 
Gestion automatisée du circuit de règlement.  
Visualisation d'un récapitulatif des notes de frais validées et à régler par salarié.  
Visualisation du détail de chaque note de frais à régler dont l’historique des validations.  
Règlement individuel ou groupé de notes de frais.  
Sélection du mode de règlement et mémorisation du numéro de pièce.  
Génération sélective du journal comptable des paiements.  
4. Edition de rapports (accès réservé aux personnes autorisées)  
Editions multicritères.  
Editions globales et détaillées.  
Analyse par salarié.  
Analyse par client et par dossier.  
Analyse par mode de règlement.  
Analyse par type de frais.  
Paramétrages comptables.  
Edition d’un journal des règlements pour une saisie simplifiée en comptabilité ou pour 
une exportation directe dans idylis Comptabilité.  
5. Paramétrages (accès réservé aux administrateurs)  
Gestion individuelle des salariés et des circuits de validation de leurs notes de frais.  
Définition des utilisateurs responsables des validations et des paiements.  
Définitions des types de frais et de leur taux de TVA.  
Gestion des clients et des dossiers.  
Définition des modes de règlement.  
Gestion des devises et des taux de change.  
Paramétrages comptables et gestion des affectations analytiques.  
6. Traitements.  
Purge des notes de frais et des règlements.  
Contrôles de cohérence des bases de données.  
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IDYLIS FEUILLES DE TEMPS ASP 
< Revenir à la Liste des 

 

 

La performance des entreprises 

passe par la maîtrise des dépenses 

et donc du temps passé par les 

collaborateurs. 

idylis Feuilles de temps permet la 

planification et l'imputation des 

temps des collaborateurs sur les 

dossiers traités par l'entreprise (ces 

dossiers peuvent correspondre à 

des projets internes ou des missions 

pour des clients) 

idylis Feuilles de temps analyse le 

coût et la rentabilité des dossiers 

gérés. 

Les points forts d’idylis Feuilles de temps 

▪ Des analyses très précises de l'activité de l'entreprise par client et/ou dossier.  
▪ Un suivi en temps réel de l’état d’avancement des dossiers.  
▪ Des analyses très précises de l'activité de chacun des collaborateurs.  
▪ Des outils de suivi permettant le chiffrage des prestations facturées au temps passé.  
▪ Un accès nomade pour une utilisation par des collaborateurs distants.  
▪ De nombreux états d’éditions pour une utilisation interne ou pour une présentation aux 
clients.  
▪ Multisociétés et multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des 
profils d’utilisation.  
▪ Editions disponibles aux formats HTML et PDF et exportables vers Excel ™.  
▪ Générateur d’états d’éditions multicritère. 

Liste des fonctionnalités d’idylis Feuilles de temps 

1. Saisie des temps.  
Saisie assistée des temps passés avec : client, dossier, type de tâche, description, 
contact.  
Choix du type de saisie : par créneaux horaires (de 10h00 à 12h00) ou en durée simple 
(quantité de temps) sans affectation d’heure de début et d’heure de fin (5h30).  
Consultation des temps saisis.  
Suppression et modification des temps.  
Possibilité de créer des clients, des dossiers et des tâches lors de la saisie des temps.  
2. Suivi des absences.  

LES LOGICIELS 
IDYLIS 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 

LES LOGICIELS 
IDYLIS ASP 10 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI ASP 10 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 

à partir de  

81 €  
par an  
par utilisateur 



2. Suivi des absences.  
Saisie des absences des salariés.  
Consultation des absences.  
3. Editions et analyses.  
Edition des temps passés par collaborateur, client, dossier, tâche, ou encore groupe de 
collaborateurs au cours d'une période définie.  
Editions détaillées et récapitulatives.  
Analyse de l’activité mensuelle.  
Analyses par client ou par dossier avec prise en compte des données de facturation et 
de frais pour calculer les coûts, les revenus et la rentabilité (lien avec idylis Gestion 
commerciale et idylis Notes de frais).  
Analyse des dossiers avec prise en comptes des données de facturation et de frais pour 
calculer les coûts, les revenus et la rentabilité (lien avec idylis Gestion commerciale et 
idylis Notes de frais).  
Contrôle des incohérences de saisies (absence de saisie, saisie excessive, etc.)  
Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées.  
4. Paramétrages.  
Gestion des clients.  
Gestion des dossiers avec option d’allocation d’un budget de temps à passer par 
salarié.  
Possibilité de numérotation automatique des dossiers.  
Création de types de dossier permettant des analyses par groupe de dossiers.  
Gestion des tâches affectées aux groupes de salariés.  
Paramétrage des tâches facturables ou non facturables.  
Possibilité d’attribuer un prix de vente par tâche et de déterminer la règle de priorité des 
prix à appliquer entre le prix par tâche et le prix par collaborateur.  
Possibilité d’attribuer un prix de vente par dossier à chaque collaborateur.  
Création de groupes de salariés.  
Définition du coût de revient et du prix théorique de facturation des salariés pour réaliser 
des analyses précises sur la rentabilité des dossiers.  
Gestion des types d’absences.  
Définition des normes de saisies (plages horaires disponibles, durée maximale de saisie 
journalière, utilisation des dossiers).  
Paramétrage des droits des utilisateurs de manière individuelle.  
Paramétrage des jours fériés.  
5. Traitements.  
Facturation automatique des feuilles de temps (selon de nombreux critères au choix de 
l’utilisateur). Cette fonction n’est utilisable que si l’utilisateur est abonné à idylis Feuilles 
de temps et à idylis Gestion commerciale.  
Modification et réaffectation, par groupe ou de manière unitaire, des temps saisis.  
Contrôle de cohérence de la base de données.  
Purge de la base de données.  
6. Planning.  
Planification de l’activité des salariés avec affectation d’un client et éventuellement d’un 
dossier. Cette planification peut se faire par créneaux horaires (de 10h00 à 12h00) ou 
en durée simple (quantité de temps) sans affectation d’heure de début et d’heure de fin 
(5h30).  
Consultation des tâches planifiées pour chaque salarié.  
Edition mensuelle des tâches planifiées, par salarié, par client et par dossier.  
Suivi de planification (comparaison du temps budgété et du temps planifié).  
Suivi de production (comparaison du temps budgété et du temps réellement passé). 



Suivi de planification (comparaison du temps budgété et du temps planifié).  
Suivi de production (comparaison du temps budgété et du temps réellement passé). 
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IDYLIS Gestion documentaire ASP 
< Revenir à la Liste des 

 

 

idylis Gestion documentaire ASP 10 

permet de créer une véritable « 

bibliothèque » dont vous définissez 

l’organisation et à laquelle vous 

donnez accès aux personnes de 

votre choix. 

Vous créez, de manière 

extrêmement simple, 

l’arborescence dans laquelle vous 

insérerez les documents (et leurs 

descriptifs éventuels) que vous 

souhaitez partager. 

Le terme document est à prendre 

au sens large puisqu'il peut s'agir de 

n'importe quel type de fichier 

informatique (images, sons, 

Les points forts d’idylis Gestion documentaire 

Le partage d’informations à jour en permanence et de manière rapide et sécurisée.  
Une très grande simplicité d'utilisation même pour les débutants.  
Le partage des documents avec notification des nouveautés.  
L'assurance que tous les utilisateurs ont bien accès à la même version (d'un document 
administratif, par exemple).  
La mise à jour rapide d'un document pour tous les utilisateurs.  
Possiblité de gérer jusqu'à 10 sociétés.  
Multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des profils 
d’utilisation.  
Définition du circuit de validation des documents (workflow) par collaborateur. 

Liste des fonctionnalités d’iidylis Gestion documentaire 

1. Gestion de l'arborescence.  
Création d’une arborescence.  
Personnalisation des rubriques et des sous-rubriques sans limitation du nombre de 
niveaux de sous-rubriques.  
Administration de l'arborescence.  
Création, modification et suppression des rubriques et des sous-rubriques.  
Déplacement de rubriques ou de sous-rubriques.  
Paramétrage des droits d’accès pour chaque rubrique.  
Paramétrage des droits d’accès pour chaque répertoire par département.  
2. Gestion des documents.  
Mise en ligne de documents au sein de l’arborescence.  
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2. Gestion des documents.  
Mise en ligne de documents au sein de l’arborescence.  
Utilisable pour tous types de fichiers numériques, quel qu’en soit le format (bibliothèque 
multimedia).  
Déplacement de documents.  
Suppression de documents.  
Mise à jour des documents.  
Signalisation des nouveaux documents.  
Définition de la durée de vie d’un document.  
Suivi du statut des documents en cours de validation.  
Définition de la durée de vie (de visibilité) des documents lors de leur mise en ligne.  
3. Recherches  
Recherche selon les caractéristiques des documents.  
Recherches dans le contenu des documents.  
4. Gestion des fichiers  
Définition des types de fichiers avec association de pictogrammes de reconnaissance.  
Fichiers des collaborateurs avec circuits de validation des mises en ligne de documents 
par collaborateur (workflow).  
Circuit de validation des documents pouvant faire intervenir de 1 à 4 valideurs.  
Classification des collaborateurs par département.  
5. Validations  
Chaque valideur peut suivre, par collaborateur, les documents publiés et à valider. 
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IDYLIS LIASSE FISCALE ASP 
< Revenir à la Liste des 

 

 

idylis Liasse fiscale permet la 

réalisation de votre liasse fiscale 

selon votre régime d'imposition : BIC 

réel normal, BIC réel simplifié, BNC, 

déclaration d'IS, déclaration d'IR, 

relevé des frais généraux. 

 

idylis Liasse fiscale permet d'intégrer 

directement les écritures comptables 

ou une balance d'idylis Comptabilité 

ou d'autres logiciels du marché. 

Les points forts d’idylis Liasse Fiscale 

▪ 3 systèmes d'entrée des données :  
par un module d'import/export entièrement paramétrable avec des modèles d'imports 
pré-paramétrés,  
par un module de saisie d'écritures,  
par saisie directe dans les formulaires.  
▪ Nombreux contrôles de cohérence.  
▪ Génération de la liasse au format PDF permettant d'obtenir les formulaires dans un 
format électronique.  
▪ Impression des liasses en couleur ou en noir.  
▪ Multisociété et multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des 
profils d’utilisation.  
▪ Générateur d’états d’éditions. 

Liste des fonctionnalités d’idylis Liasse fiscale 

1. Liasse Fiscale. 
Imports des écritures ou d'une balance d'idylis Comptabilité ou d'autres logiciels.  
Traitement des écritures pour le calcul de la liasse avec contrôles automatiques de 
cohérence et édition du relevé des anomalies.  
Visualisation de la liasse (format PDF).  
Saisie directe de données dans la liasse.  
Impression partielle ou globale des liasses.  
Essais d'impressions (uniquement le premier exemplaire des formulaires).  
Suivi de l’état d’avancement par mémorisation des formulaires vérifiés.  
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Essais d'impressions (uniquement le premier exemplaire des formulaires).  
Suivi de l’état d’avancement par mémorisation des formulaires vérifiés.  
2. Saisie d'écritures. 
Module de saisie extrêmement ergonomique et semi-assisté.  
Saisie sur pièce.  
Saisie en vrac.  
Nombreux contrôles de cohérence lors de la saisie (équilibre, comptes de 
compensation, interdictions liées de comptes dans les journaux).  
Personnalisation de la saisie.  
Gestion de modèles d'écritures à votre convenance (salaires, etc.).  
Recherche et modification de lignes d'écritures.  
Visualisation des formules de calcul.  
Visualisation du détail des comptes formant les valeurs.  
Possibilité de modifier les formules de calcul.  
Possibilité de restaurer les formules de calculs d’origine.  
3. Editions complémentaires. 
Grand livre : global, partiel, sur liste ou auxiliaire avec de nombreuses options (écritures 
lettrées ou non, sous-totaux, détail des comptes regroupés, comptes soldés, cumuls 
antérieurs, etc.).  
Paramétrage libre des colonnes à afficher dans le grand livre et les journaux (numéro 
de mouvement, code utilisateur, journal, date, libellé, numéro de pièce, numéro de 
pointage, date d'échéance, lettre, etc.).  
Balance : globale, partielle, sur liste ou auxiliaire avec de nombreuses options (sous-
totaux, détail des comptes regroupés, etc.).  
Journaux.  
Création de modèles types pour chaque édition.  
Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées.  
4. Paramétrages. 
Module d'import/export totalement paramétrable.  
Choix du régime d'imposition.  
Logiciel pré-paramétré.  
Utilisation ou non des comptes de regroupement et des comptes auxiliaires.  
Définition du format des comptes (nombre de chiffres dans les numéros de comptes, 
utilisation ou non de minuscules dans les intitulés, utilisation ou non de lettres dans le 
numéro de compte).  
Gestion de la monnaie en cours d'utilisation.  
Gestion des dates d'exercices et de périodes de saisie. 
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IDYLIS IMMOBILISATIONS ASP 
< Revenir à la Liste des 

 

 

Ce logiciel de gestion des 

immobilisations et de leurs 

amortissements est multisite et 

permet donc d'établir des inventaires 

par site (ou filiale) et des 

consolidations.  

Sa simplicité d'utilisation, son large 

spectre fonctionnel et ses 

nombreuses possibilités de 

paramétrage (notamment la 

possibilité de créer des champs 

spécifiques par famille 

d'immobilisations) en font un outil 

destinés aux entreprises de toute 

taille mais également aux experts-

comptables. 

Les points forts d’idylis Immobilisations 

▪ Une très grande simplicité d’utilisation, même pour des débutants.  
▪ Un accès nomade aux données.  
▪ Compatible avec les nouvelles normes IAS/IFRS.  
▪ Multisociété et multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des 
profils d’utilisation.  
▪ Multisite.  
▪ Un véritable outil d’aide à l’inventaire physique.  
▪ Saisie d’informations descriptives complémentaires pour les immobilisations d’une 
même famille permettant une véritable gestion du parc. 

Liste des fonctionnalités d’idylis Immobilisations 

1. Fiches immobilisations  
Création des fiches d’immobilisation unitaires ou composées et des composants 
associés.  
Gestion des quantités.  
Gestion des réévaluations.  
Possibilité de joindre l’image de l’immobilisation et de la pièce comptable.  
2. Paramétrages  
Gestion optionnelle du multisite.  
Gestion optionnelle des localisations pour chaque site.  
Gestion optionnelle des acheteurs.  
Gestion optionnelle des familles d’immobilisations, et paramétrage par famille de 
champs supplémentaires (ex : numéro de série, processeur, etc.).  
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Gestion optionnelle des familles d’immobilisations, et paramétrage par famille de 
champs supplémentaires (ex : numéro de série, processeur, etc.).  
Gestion optionnelle de l’analytique.  
Possibilité de numérotation automatique de fiches immobilisations.  
3. Editions (les éditions sont disponibles en mode HTML et en PDF)  
Fiches immobilisations en liste ou en détail selon différents filtres.  
Liste des immobilisations soumises à la taxe professionnelle.  
Journal comptable permettant une saisie simplifiée en comptabilité ou un export dans 
idylis Comptabilité (ou un autre logiciel de comptabilité), que ce soit pour les dotations 
aux amortissements ou pour les sorties d’immobilisations.  
Dotations mensuelles.  
Réintégrations fiscales et reversements de TVA.  
Plus ou moins-values de sorties.  
Journal des événements d’une période déterminée (acquisitions, sorties, réaffectations, 
transferts de site ou de localisation, réévaluations, changements de méthode).  
Statistiques.  
Préparation des états de la liasse fiscale 2054/2055/2059-A, 2033-C, 2035-B.  
Edition par site et localisation géographique.  
Générateur d'états d'éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à 
imprimer avec leur ordre d'impression, d'indiquer des filtres et de mémoriser toutes les 
éditions ainsi paramétrées.  
4. Traitements  
Réaffectation d’informations « comptables » (numéro de compte, code analytique, code 
famille).  
Transfert de site ou de localisation d’une immobilisation.  
Module d’assistance pour l’inventaire des immobilisations. 
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IDYLIS BANQUE—ASP Internet 
< Revenir à la Liste des 

 

 

Idylis Banque permet de récupérer 
vos relevés bancaires et de 
générer, à partir de ces relevés, les 
écritures comptables. 

En définissant les règles de 
traduction des écritures bancaires 
en écritures comptables vous 
générez un fichier directement 
exportable dans idylis 
Comptabilité ou tout autre logiciel 
de comptabilité. Toutes les saisies 
récurrentes du type loyer, 
électricité, etc. sont alors 
définitivement automatisées. 

Avec idylis Banque, vos gains de 
temps et de productivité sont 
démultipliés : vous réduisez au 
strict minimum les travaux de 
saisie et automatisez le traitement 
de vos journaux de banques. 
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IDYLIS PGI ENTREPRISE ASP  
< Revenir à la Liste des 
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Le PGI Entreprise idylis ASP 10 regroupe les fonctions suivantes :  

 ▪ Comptabilité 

 ▪ Gestion des immobilisations 

 ▪ Liasse fiscale 

 ▪ Gestion commerciale 

 ▪ GRC 

 ▪ Feuilles de temps 

 ▪ Notes de frais 

 ▪ Gestion documentaire 

 ▪ E-mailing 

Les points forts d’idylis PGI Entreprise 

▪ Une grande disponibilité des données 
Grâce au mode ASP, vous avez accès à la totalité de vos données de gestion, où que 
vous vous trouviez, depuis n'importe quel poste de travail doté d'une connexion Internet.  
▪ Des logiciels plus faciles à appréhender 
L’idée communément admise est qu’un PGI est compliqué à appréhender du fait de la 
profusion de fonctions. idylis, en gérant les menus de manière dynamique, c'est-à-dire 
en n’affichant que les fonctions pour lesquelles l’utilisateur a un droit d’accès, simplifie 
l’interface. L’appropriation du PGI par les salariés est donc facilitée.  
▪ La possibilité de paramétrer différents profils d’utilisateurs 
Tous les PGI idylis ASP 10 proposent des « profils types » d’utilisateurs. Il est 
également possible d’en paramétrer très simplement et très finement de nouveaux, en 
fonction des droits d’accès que l’on souhaite donner à tel ou tel collaborateur. La notion 
de collaborateur est ici à prendre au sens large puisqu’il peut s’agir d’un client à qui l’on 
souhaite donner un accès consultatif à certains documents, ou encore de l’expert-
comptable de l’entreprise.  
▪ Des mises à jour tous les mois 
Les PGI idylis ASP 10 sont mis à jour tous les mois. Grâce au mode ASP, vous 
disposez toujours de la dernière version, sans coût supplémentaire et surtout sans avoir 
à l’installer puisque c’est idylis qui s’en charge.  
▪ L’assistance téléphonique illimitée  
Du fait que tous les logiciels idylis sont développés à partir des mêmes bibliothèques de 
fonctions, l’utilisation de nos logiciels génère moins d’appels téléphoniques que celle de 
logiciels classiques. Quand un utilisateur sait naviguer dans un module, la découverte 
des autres est grandement facilitée car tous disposent strictement de la même interface. 

Liste des fonctionnalités d’idylis PGI Entreprise 

Pour visualiser le détail des fonctionnalités de tous les modules du PGI Entreprise idylis 
ASP 10, reportez vous aux fiches des produits correspondant. 

LES LOGICIELS 
IDYLIS ASP 10 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI ASP 10 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 
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IDYLIS PGI LIBERAL ASP Internet 
< Revenir à la Liste des 

LES LOGICIELS 
IDYLIS 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 

Le PGI Libéral idylis ASP 10 regroupe les fonctions suivantes :  

 

 ▪ Comptabilité libérale (incluant la gestion des immobilisations  

 et l’édition de la liasse fiscale), 

 ▪ Gestion libérale (incluant la GRC), 

 ▪ Feuilles de temps, 

 ▪ Notes de frais, 

 ▪ Gestion documentaire, 

 ▪ E-mailing. 

Les points forts d’idylis PGI Liberal 

▪ Une grande disponibilité des données 
Grâce au mode ASP, vous avez accès à la totalité de vos données de gestion, où que 
vous vous trouviez, depuis n'importe quel poste de travail doté d'une connexion Internet.  
▪ Des logiciels plus faciles à appréhender 
L’idée communément admise est qu’un PGI est compliqué à appréhender du fait de la 
profusion de fonctions. idylis, en gérant les menus de manière dynamique, c'est-à-dire en 
n’affichant que les fonctions pour lesquelles l’utilisateur a un droit d’accès, simplifie 
l’interface. L’appropriation du PGI par les salariés est donc facilitée.  
▪ La possibilité de paramétrer différents profils d’utilisateurs 
Tous les PGI idylis ASP 10 proposent des « profils types » d’utilisateurs. Il est également 
possible d’en paramétrer très simplement et très finement de nouveaux, en fonction des 
droits d’accès que l’on souhaite donner à tel ou tel collaborateur. La notion de 
collaborateur est ici à prendre au sens large puisqu’il peut s’agir d’un client à qui l’on 
souhaite donner un accès consultatif à certains documents, ou encore de l’expert-
comptable de l’entreprise.  
▪ Des mises à jour tous les mois 
Les PGI idylis ASP 10 sont mis à jour tous les mois. Grâce au mode ASP, vous disposez 
toujours de la dernière version, sans coût supplémentaire et surtout sans avoir à 
l’installer puisque c’est idylis qui s’en charge.  
▪ L’assistance téléphonique illimitée  
Du fait que tous les logiciels idylis sont développés à partir des mêmes bibliothèques de 
fonctions, l’utilisation de nos logiciels génère moins d’appels téléphoniques que celle de 
logiciels classiques. Quand un utilisateur sait naviguer dans un module, la découverte 
des autres est grandement facilitée car tous disposent strictement de la même interface. 

Liste des fonctionnalités d’idylis PGI Liberal 

Pour visualiser le détail des fonctionnalités de tous les modules du PGI Entreprise idylis 
ASP 10, reportez vous aux fiches des produits correspondant. 

LES LOGICIELS 
IDYLIS ASP 10 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI ASP 10 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 
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IDYLIS ASSOCIATION ASP Internet 
< Revenir à la Liste des 

LES LOGICIELS 
IDYLIS 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 

Le PGI Association idylis ASP 10 regroupe les fonctions suivantes :  

 ▪ Gestion des associations (membres, activités, cotisation, etc.),  

 ▪ Comptabilité,  

 ▪ Gestion des immobilisations,  

 ▪ GRC,  

 ▪ Feuilles de temps,  

 ▪ Notes de frais,  

 ▪ Gestion documentaire,  

 ▪ E-mailing. 

Les points forts d’idylis PGI Liberal  

▪ Une grande disponibilité des données 
Grâce au mode ASP, vous avez accès à la totalité de vos données de gestion, où que 
vous vous trouviez, depuis n'importe quel poste de travail doté d'une connexion Internet.  
▪ Des logiciels plus faciles à appréhender 
L’idée communément admise est qu’un PGI est compliqué à appréhender du fait de la 
profusion de fonctions. idylis, en gérant les menus de manière dynamique, c'est-à-dire en 
n’affichant que les fonctions pour lesquelles l’utilisateur a un droit d’accès, simplifie 
l’interface. L’appropriation du PGI par les salariés est donc facilitée.  
▪ La possibilité de paramétrer différents profils d’utilisateurs 
Tous les PGI idylis ASP 10 proposent des « profils types » d’utilisateurs. Il est également 
possible d’en paramétrer très simplement et très finement de nouveaux, en fonction des 
droits d’accès que l’on souhaite donner à tel ou tel collaborateur. La notion de 
collaborateur est ici à prendre au sens large puisqu’il peut s’agir d’un client à qui l’on 
souhaite donner un accès consultatif à certains documents, ou encore de l’expert-
comptable de l’entreprise.  
▪ Des mises à jour tous les mois 
Les PGI idylis ASP 10 sont mis à jour tous les mois. Grâce au mode ASP, vous disposez 
toujours de la dernière version, sans coût supplémentaire et surtout sans avoir à 
l’installer puisque c’est idylis qui s’en charge.  
▪ L’assistance téléphonique illimitée  
Du fait que tous les logiciels idylis sont développés à partir des mêmes bibliothèques de 
fonctions, l’utilisation de nos logiciels génère moins d’appels téléphoniques que celle de 
logiciels classiques. Quand un utilisateur sait naviguer dans un module, la découverte 
des autres est grandement facilitée car tous disposent strictement de la même interface. 

Liste des fonctionnalités d’idylis PGI Liberal 

Pour visualiser le détail des fonctionnalités de tous les modules du PGI Entreprise idylis 
ASP 10, reportez vous aux fiches des produits correspondant. 

LES LOGICIELS 
IDYLIS ASP 10 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI ASP 10 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 
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Idilys pour l’enseignement 

Idylis ASP 100—E pour l’enseignement 

Pour nous contacter, appelez le :  

08 70 31 52 80 

La gamme idylis ASP 100-E, 
10 logiciels qui permettent d’enseigner la  
comptabilité et la gestion dans les conditions 
d’une entreprise moderne. 
 
En choisissant de mettre ses logiciels à la disposition des professeurs et de leurs élèves, 
idylis poursuit un double objectif :  
participer à la diffusion des nouvelles technologies et des méthodes modernes de gestion, 
 
former, sur ses logiciels, des étudiants qui deviendront, demain, ses clients.  
Ces enjeux garantissent la qualité et la pérennité de la collaboration entre idylis et 
l’enseignement. 

LES LOGICIELS 
IDYLIS 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 

LES LOGICIELS 
IDYLIS ASP 10 

▪ Comptabilité 

▪ Gestion commerciale 

▪ Liasse fiscale 

▪ Immobilisations 

▪ GRC 

▪ Feuilles de temps 

▪ Notes de frais 

▪ E-mailing 

▪ Gestion documentaire 

▪ Associations 

▪ Comptabilité libérale 

▪ Gestion Libérales 

PGI ASP 10 

▪ PGI Entreprise 

▪ PGI Libéral 

▪ PGI Association 
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Idylis Pack Expert 

 Descriptif général d’idylis Pack expert   

idylis Pack expert a été conçu pour répondre aux problématiques des cabinets comptables qui 
souhaitent travailler en mode collaboratif avec leurs clients ou tout simplement partager des données 
avec eux. 

idylis Pack expert est un ensemble homogène de 17 logiciels comprenant : 

un outil d’administration permettant de gérer les droits d’accès, 

les logiciels de publication et de partage : 

idylis Dossier permanent, 

idylis Publication, 

idylis Echange de données, 

les logiciels de Fridylis : annuaire, agenda, gestionnaire de tâches. 

les logiciels de gestion : 

idylis Comptabilité 

idylis Gestion commerciale, 

idylis Paye, 

idylis Liasse fiscale, 

idylis Immobilisations, 

idylis Banque, 

idylis Liaisons bancaires, 

idylis GRC, 

idylis Feuilles de temps, 

idylis Notes de frais, 

idylis Gestion documentaire. 

 

Le cabinet choisit son abonnement sur un seul critère : le nombre de dossiers qu’il souhaite gérer. 

 

ESSAI GRATUIT DU 
LOGICIEL SUR SIMPLE 

DEMANDE  
 

Envoyez un email à 
contact@audentia-

gestion.fr ou téléphonez au 
08.70.31.52.80 ou au 

06.62.23.52.80 
 

TARIFS 



 

L’abonnement ne prend que quelques minutes et « idylis Pack expert » est immédiatement 
opérationnel. 

 

 

 Le déploiement d’idylis Pack expert : 3 étapes simples   

 

1) La création des collaborateurs  

 

Le cabinet inscrit tous les collaborateurs de son cabinet et définit des profils d’utilisation. Il affecte 
ensuite un profil à chaque collaborateur du cabinet. Un profil contient la liste des fonctionnalités et des 
dossiers clients auquel le collaborateur a accès. 

2) La création des dossiers clients  

 

Le cabinet ouvre les dossiers qu’il souhaite gérer. 

3) La création des utilisateurs clients  

 

Pour chaque client, le cabinet peut désormais créer des utilisateurs qui pourront se connecter à leurs 
données. Comme pour les collaborateurs, c’est le cabinet qui définit les profils d’utilisation des clients et 
qui décide donc de ce que les clients pourront faire ou pas. Par exemple, le cabinet peut décider, pour 
le logiciel de paye, de ne donner accès qu’à la saisie des variables et l’impression des bulletins et, dans 
le logiciel de comptabilité, qu’à la saisie guidée sans possibilité de validation définitive. 

 

L’inscription d’un utilisateur client n’entraîne aucun coût supplémentaire, ni pour le client, ni pour le 
cabinet. 

 

Le cabinet peut donc donner accès à son client, à tous les logiciels compris dans « idylis Pack expert » 
tels que : idylis Comptabilité mais aussi idylis Gestion commerciale, idylis GRC, etc. 

 

Le client n’a donc plus besoin d’acheter d’autres logiciels de gestion. 

 

Bien évidemment, le cabinet n’est pas obligé de donner des accès à ses clients et peut d’ailleurs, à tout 
moment, couper ces accès. 

 

 Les points forts d'idylis Pack expert   

 

 

Choisir idylis Pack expert c’est, d’une part :  

passer d’une informatique fermée et restrictive, à des données partagées avec les clients tout en 
restant managées par le cabinet, 

travailler avec des outils modernes et fédérateurs qui suppriment les contraintes d’un système interne 



restant managées par le cabinet, 

travailler avec des outils modernes et fédérateurs qui suppriment les contraintes d’un système interne 
(mises à jour, sauvegardes) et qui offrent des garanties aux clients, 

bénéficier d’une tarification claire et sans surprise fondée sur un seul critère : le nombre de dossiers 
gérés, 

offrir aux clients du cabinet, des solutions informatiques clefs en main pour lesquelles le cabinet pourra 
facturer des prestations de paramétrage et de formation, 

bénéficier d’une hot line gratuite pour les collaborateurs du cabinet et les clients. 

 

Mais aussi : 

des informations toujours disponibles en ligne, pour que chaque utilisateur puisse intervenir selon sa 
disponibilité et interagir avec tous les acteurs d’une même mission, 

la mise à jour instantanée d’un dossier ou d’un document pour l’ensemble des utilisateurs et 
l’assurance qu’ils ont bien tous accès à la même version, 

de multiples fonctions de paramétrage et de personnalisation pour adapter la solution aux particularités 
du cabinet, 

un ensemble d’outils extrêmement complet pour capitaliser les ressources et créer une base de 
données commune et unifiée, 

une définition des circuits de validation des documents (workflow) pour chaque collaborateur et pour 
chaque client, 

une solution performante conçue pour réduire au minimum les tâches d’intendance, gagner en temps et 
en productivité, 

une sauvegarde quotidienne des données réalisée par idylis, dont plus personne au sein du cabinet n’a 
dès lors à se soucier. 

 

 Liste des fonctionnalités d’idylis Pack expert des logiciels de publication et de partage   

 

  

Dossier permanent 

  

   

Gestion des informations permanentes du client 

Gestion des coordonnées du client et des contacts clients. 

Saisie des données fiscales du client (impôts directs, TVA, autres taxes). 

Suivi de l’historique des contrôles fiscaux. 

Gestion des organismes fiscaux. 

Saisie des données sociales du client. 

Gestion des organismes sociaux. 

Suivi des effectifs moyens annuels du client. 

Gestion des partenaires du client (banques, avocats, CAC, etc.). 

Visualisation des différents intervenants au dossier (cabinets et clients). 



Gestion des partenaires du client (banques, avocats, CAC, etc.). 

Visualisation des différents intervenants au dossier (cabinets et clients). 

   

Suivi de la relation / client 

Suivi de l’historique de la relation et des échanges avec le client. 

Gestion des lettres de missions. 

  

Publications 

  

   

Gestion de l'arborescence 

Gestion de l’arborescence par client à partir d’un modèle standard préparamétré. 

Personnalisation des dossiers et des sous-dossiers sans limitation du nombre de niveaux. 

Paramétrage des droits d’accès pour chaque dossier. 

   

Gestion des documents 

Publication des documents. 

Signalisation des nouveaux documents. 

Définition de la durée de vie d’un document. 

Suivi du statut des documents en cours de validation. 

   

Recherches 

Recherche selon les caractéristiques des documents. 

Recherche dans le contenu des documents. 

   

Gestion des fichiers 

Fichiers des utilisateurs avec circuits de validation des mises en ligne de documents par utilisateur 
(workflow). 

Circuits de validation des documents pouvant faire intervenir de 1 à 4 valideurs. 

Classification des utilisateurs par département. 

   

Validations 

Chaque valideur peut suivre, par utilisateur, les documents publiés et à valider. 

  

Echanges 

  

  Zone d’échanges entre le cabinet et le client (commentaires ou fichiers). 



  Zone d’échanges entre le cabinet et le client (commentaires ou fichiers). 

Classement des données échangées par type de missions. 

Envoi d’un e-mail d’alerte aux utilisateurs du client des nouvelles informations mises à disposition. 

Filtre de sélection des documents envoyés par émetteur et/ou par mission. 

Recherche multicritère sur le fichier des documents échangés. 

Message d’alerte dans l’accueil de chaque utilisateur. 

  

Paramétrage 

  

   

Gestion de l'annuaire des tiers (banques, avocats, organismes sociaux) 

Gestion de l’annuaire des tiers. 

Personnalisation de l’annuaire des tiers, via la création de champs complémentaires. 

Recherche multicritère dans l’annuaire des tiers. 

Filtre de sélection par famille de tiers. 

   

Paramétrages 

Gestion des familles de tiers. 

Gestion des types de missions. 

Création de l’arborescence de publication par défaut. 

Gestion du fichier des tâches associées aux lettres de missions. 

Personnalisation de champs complémentaires pour les fiches de l’annuaire des tiers. 

 

 Liste des fonctionnalités d’idylis Pack expert des logiciels de gestion   

 

COMPTABILITE  

   

 Comptabilité Générale  

Création des comptes, des comptes auxiliaires, des comptes de regroupement, des journaux et des 
exercices 

Modules de saisie diversifiés et semi-assistés (sur pièces, en vrac et guidée) avec de multiples 
contrôles de cohérence 

Personnalisation de la saisie et création de modèles d’écritures 

Lettrage manuel ou automatique des comptes 

Rapprochements bancaires 

Préparation de la déclaration de TVA 

Edition du grand livre, de la balance, de la balance âgée, des journaux, des états de synthèse (bilan, 
compte de résultat, SIG, tableau de financement) et des échéanciers 



Edition du grand livre, de la balance, de la balance âgée, des journaux, des états de synthèse (bilan, 
compte de résultat, SIG, tableau de financement) et des échéanciers 

Outil de recherche d’écritures très avancé 

 

Comptabilité analytique et budgétaire  

Création des codes analytiques 

Création d’états d’éditions personnalisés 

Création et répartition de plusieurs budgets 

Saisie des budgets par mois, par trimestre, par an, par code analytique ou par compte 

Editions et analyses comparatives entre le réel et le budgétaire 

 

Comptabilité tiers  

Edition de contrôle des tiers (crédits clients et débits fournisseurs non lettrés) 

Statistique par journal 

Statistique par compte 

Calcul du délai de règlement moyen (clients et fournisseurs) 

 

Immobilisations  

Création et personnalisation des fiches immobilisations et de leurs composants 

Définition des modalités d’amortissement et visualisation du plan d’amortissements 

Transfert entre sites et gestion des sorties d’immobilisations 

Edition par site et module d’assistance pour l’inventaire des immobilisations 

Nombreux états d’édition multicritères 

Edition du journal comptable 

Editions fiscales liées aux immobilisations 

Impression de façon groupée ou unitaire 

 

Liasse fiscale  

Saisie et importation des données comptables (écritures et balance) 

Editions de contrôle (Grand livre, Balance, Journaux) 

Calcul automatique de la liasse fiscale  

Visualisation et modification des formulaires de la liasse fiscale 

Nombreux contrôles de cohérence 

Paramétrage des formulaires d’intégration fiscale 

Création de modèles d’annexes ou importation de modèles à partir d’autres sociétés rattachées dans 
idylis 

Création de l’annexe comptable 



Création de l’annexe comptable 

 

Liaisons bancaires  

Génération du fichier ETEBAC pour les prélèvements et les virements 

Historique des transmissions par période 

Edition du Journal comptable des règlements 

Export des écritures comptables vers le module Comptabilité 

RH/ PAYE  

   

 Paye  

Création et personnalisation des fiches de paye des salariés 

Réalisation de profils de paye personnalisés 

Création et modification des bulletins de paye 

Gestion des rubriques, des cotisations et des variables 

Gestion de plusieurs établissements 

Génération de la DADS_U 

Génération du journal comptable de paye 

Gestion des absences (congés, RTT, etc.) 

Gestion des affectations analytiques 

Nombreux états d’éditions multicritères 

 

Notes de frais  

Personnalisation des fichiers clients, dossiers et collaborateurs 

Saisie et validation des notes de frais 

Gestion des workflows 

Analyses multicritères des dépenses 

 

Feuilles de temps  

Personnalisation des fichiers clients, dossiers et salariés 

Saisie des feuilles de temps 

Planification et imputation du temps des collaborateurs sur les dossiers à traiter 

Facturation automatique des feuilles de temps dans le module « Ventes » 

Analyse de l’activité des collaborateurs par client et/ou par dossier 

 

Gestion documentaire  

Créer, gérer et personnaliser une base documentaire interne 



Créer, gérer et personnaliser une base documentaire interne 

Gestion des workflows 

Mise en ligne et partage des documents avec notification des nouveautés 

CRM  

   

 Gestion et personnalisation des fichiers contacts (prospects, clients, etc.) 

Création des actions commerciales et des processus d’actions à mener 

Suivi de la prospection commerciale et des échanges avec les contacts 

Fiche historique d’un contact avec détail des actions 

Rapport d’activité des collaborateurs par type d’actions 

Analyse des retours d’opérations commerciales et marketing 

ACHATS  

   

 Création et personnalisation des fichiers fournisseurs, articles, etc. 

Création, personnalisation et suivi des appels d’offres et des bons de commande 

Gestion des informations relatives aux articles : champ code-barres, dépôts de stock, famille d’articles 
et code analytique, etc. 

Gestion des transferts de stocks entre dépôts 

Edition du journal comptable des achats et export vers le module « Comptabilité » 

Analyse multicritère des achats par article, par fournisseur, etc. 

Edition des stocks (inventaire, mouvements, réapprovisionnements/ruptures) 

Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à imprimer avec leur 
ordre d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes les éditions ainsi paramétrées. 

VENTES  

   

 Création et personnalisation des fichiers clients, articles, etc. 

Création des catalogues de prix de ventes 

Création, personnalisation et gestion des devis, factures et avoirs 

Gestion des remises globales en pourcentage ou en montant 

Edition du journal comptable des ventes et exportation vers le module « Comptabilité » 

Analyse multicritère des ventes mensuelles par client, dossier, article, type de dossiers, code 
analytique et émetteur 

Analyse en temps réel de la marge brute par client et par dossier 

Suivi des règlements 

Gestion des abonnements 

Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à imprimer avec leur 
ordre d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes les éditions ainsi paramétrées. 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  
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Tarifs Idylis Pack Expert 

  Tarifs d’idylis Pack expert    

 

 

idylis Pack expert regroupe les 17 logiciels suivants :  

idylis Comptabilité 

idylis Gestion commerciale, 

idylis Paye, 

idylis Liasse fiscale, 

idylis Immobilisations, 

idylis Banque, 

idylis Liaisons bancaires, 

idylis GRC, 

idylis Feuilles de temps, 

idylis Notes de frais, 

idylis Gestion documentaire,  

les logiciels de Fridylis : annuaire, agenda, gestionnaire de tâches, 

idylis Dossier permanent, 

idylis Publication, 

idylis Echange de données. 

 

 

Les tarifs d’idylis Pack expert sont dégressifs en fonction de deux critères : le nombre de dossiers 
gérés et la durée d’engagement du cabinet (le nombre de dossiers est aussi appelé « nombre d'unités 
IPE »). 

 

Les mises à jour et l’assistance téléphonique sont comprises dans l'abonnement. 

ESSAI GRATUIT DU 
LOGICIEL SUR SIMPLE 

DEMANDE  
 

Envoyez un email à 
contact@audentia-

gestion.fr ou téléphonez au 
08.70.31.52.80 ou au 

06.62.23.52.80 
 

PLUS D’INFORMATION 
SUR IDYLIS PACK 

EXPERT 



Les mises à jour et l’assistance téléphonique sont comprises dans l'abonnement. 

 

Tarifs annuels en fonction du nombre de dossiers et de la durée d’engagement : 

 

   

Durée d’abonnement 

  

Abonnement souscrit Nb dossiers  

   gérables  1 an         2 ans  3 ans 

       (prix par an) (prix par an) 

idylis Pack expert 10 10  1 500 €   1 250 €   1 050 €  

idylis Pack expert 20 20  3 000 €   2 500 €   2 100 €  

idylis Pack expert 50 50  6 750 €   5 600 €   4 725 €  

idylis Pack expert 100 100  12 000 €  9 990 €   8 400 €  

idylis Pack expert 200 200  18 000 €  14 990 €  12 600 €  

idylis Pack expert 500 500  37 500 €  31 250 €  26 250 €  

 

 

A quoi correspond un dossier ?  

  

Il existe deux types de dossiers :  

les dossiers en gestion, 

les dossiers de simple partage. 

Un dossier en gestion est un dossier pour lequel un des logiciels suivants est utilisé :  

idylis Comptabilité, 

idylis Gestion commerciale, 

idylis Paye, 

idylis Immobilisations, 

idylis Banque, 

idylis Liaisons bancaires, 

idylis GRC, 

idylis Feuilles de temps, 

idylis Notes de frais, 

idylis Gestion documentaire. 

Un dossier de simple partage est un dossier pour lequel seuls les logiciels de publication et de partage 
sont utilisés :  

les logiciels de Fridylis : annuaire, agenda, gestionnaire de tâches, 



les logiciels de Fridylis : annuaire, agenda, gestionnaire de tâches, 

idylis Dossier permanent, 

idylis Publication, 

idylis Echange de données. 

Un dossier en gestion consomme une unité IPE alors qu’un dossier de simple partage ne consomme 
que 1/10ème d’unité IPE. 

 

Par conséquent et à titre d’exemple, un abonnement à idylis Pack expert 10 (soit 10 dossiers ou unités 
IPE) permet de gérer 7 dossiers en gestion et 30 dossiers de simple partage. 

 

 

Comment évoluent les tarifs en fonction du nombre d’utilisateurs dans le cabinet ?  

  

Les tarifs d’idylis Pack expert restent les mêmes quel que soit le nombre de collaborateurs du cabinet 
inscrits.  

 

 

Comment évoluent les tarifs en fonction du nombre d’utilisateurs chez les clients ?  

  

Pour chaque dossier en gestion, le cabinet peut créer un utilisateur supplémentaire pour son client qui 
peut avoir ainsi accès à tous les logiciels accessibles pour un dossier en gestion (même si le cabinet, 
lui, ne s’en sert pas). A titre d’exemple, si le cabinet ouvre un dossier client pour gérer la comptabilité 
de la société Dupont, il pourra créer gratuitement un code utilisateur pour le client Dupont qui, en plus 
de la comptabilité, pourra utiliser le logiciel de gestion commerciale. 

 

Si un client souhaite un autre utilisateur, cela consommera une unité IPE. 

 

Pour chaque dossier de simple partage, le cabinet peut créer un utilisateur supplémentaire pour son 
client qui peut avoir ainsi accès à tous les logiciels accessibles pour un dossier en simple partage 
(même si le cabinet, lui, ne s’en sert pas). 

 

Si un client en simple partage souhaite un autre utilisateur, cela consommera 1/10ème d’unité IPE. 

 

Si les besoins d’un cabinet augmentent, il peut, à tout moment, souscrire plus d’unités IPE. 

 

 

Taille de la BDD    

  

La taille maximale de la BDD est de 200 Mo par unité IPE souscrite ce qui correspond, par exemple, à 
plusieurs centaines de milliers de lignes d’écritures en comptabilité ou plusieurs dizaines de milliers de 



La taille maximale de la BDD est de 200 Mo par unité IPE souscrite ce qui correspond, par exemple, à 
plusieurs centaines de milliers de lignes d’écritures en comptabilité ou plusieurs dizaines de milliers de 
factures en gestion commerciale pour un IPE 10. 

 

En cas de dépassement, idylis pourra allouer de l’espace disque supplémentaire selon des conditions 
tarifaires dégressives consultables :  

 Tarifs des dépassements de base de données.  

 

 

Dans le cas où la taille de la base de données dépasse la taille maximale prévue dans l'abonnement, 
idylis vous facture mensuellement ce dépassement selon le barème suivant : 

Pour une taille allant de 2 Go jusqu'à 10 Go 3,50 € par mois par tranche de 100 Mo supplémentaire  

Pour une taille supérieure à 10 Go 2,70 € par mois par tranche de 100 Mo supplémentaire  

 

 

 

(Pour simplifier les calculs, nous avons adopté la convention suivante : 1 Go = 1000 Mo et 1 Mo = 1000 
ko et 1 ko = 1000 octets). 

 

 

Nous tenons à préciser que la facturation du dépassement de taille de base de données par idylis est 
nécessitée, non seulement par l'espace disque consommé, mais également pour le matériel et les 
consommables de sauvegarde ainsi que pour la bande passante ; en effet, plus la base de données est 
importante, plus les transferts sont consommateurs de bande passante. 

 

A tout moment, pour ne pas avoir de mauvaise surprise en fin de mois, vous avez la possibilité de 
connaître la taille de votre base de données et donc prévoir vos coûts. 
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Idylis E-mailing 

Nouveauté juillet 2008—Idylis Emailing 

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Dans les deux gammes idylis One et idylis Entreprise, vous pouvez 
désormais :  

éditer des statistiques groupées sur des séries d’e-mailings ; 

analyser les taux d’ouverture en fonction des noms de domaine des 
adresses e-mails des destinataires (par exemple, connaître le taux 
d’ouverture des destinataires disposant d’une adresse @hotmail.fr) ; 

adresser directement des e-mailings aux clients et prospects 
présents dans le logiciel idylis Gestion commerciale, si vous l’utilisez. 

Avec idylis E-mailing Entreprise, vous pouvez, de plus, insérer sur 
votre site internet des formulaires d’inscription (à une newsletter, par 
exemple) et recueillir directement dans idylis E-mailing, les 
coordonnées de tous les internautes qui se sont inscrits. Vous 
générez alors de nouveaux fichiers auxquels vous pouvez adresser 
des e-mailings. 

Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore notre logiciel, il vous 
suffit de réaliser un essai gratuit de 15 jours sans engagement à 
partir de cette lettre ou de notre site internet. Vous pouvez aussi 
contacter notre service commercial au 01.46.90.56.10, disponible 
tout l’été pour vous accompagner dans la découverte de nos 
produits. 

Plus de détail sur Idylis Emailing 

Pour plus d’information :  
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Idylis EMailing 
L’e-mailing est l’équivalent sur Internet du mailing 
traditionnel. Il permet d’adresser facilement un 
courrier électronique à une liste de destinataires 
pouvant contenir plusieurs milliers de contacts.  

Le message peut être destiné à des populations 
diverses : clients, prospects, collaborateurs, 
membres d’une association, etc.  

Que vous soyez un spécialiste de l’emailing ou 
que vous n’en ayez encore jamais envoyé, idylis e-
mailing Entreprise vous permet de gérer vous-
même vos envois (au format texte ou HTML). 

En outre, idylis e-mailing Entreprise est un 
véritable outil de gestion de fichiers de contacts. 

Les points forts d’idylis e-mailing Entreprise    
 
Des délais de réalisation très courts.  
Un coût par message très réduit.  
Des délais d'expédition inégalables.  
La connaissance du taux d'ouverture.  
Des tests de campagne facilités.  
Une très grande simplicité d'utilisation même pour des débutants.  
Une autonomie complète pour la gestion de vos listes et de vos envois.  
Des fonctions d'importation et d'exportation permettant d'intégrer des données déjà existantes ou 
d'exporter vos listes vers d'autres applications.  
Des statistiques complètes, consultables en temps réel, dès la fin d'un envoi.  
Possibilité de tester différents objets du message sur un même e-mailing pour optimiser le taux 
d'ouverture.  
Personnalisation du e-mailing (civilité, offre commerciale, etc.).  
Nombre de sociétés illimité.  
Multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des profils d’utilisation.   Liste des 
fonctionnalités d’idylis e-mailing Entreprise  
 
Gestion des fichiers de contacts.  
Création, modification et suppression de fichiers de contact.  
Recherche multicritère.  
Duplication de fichiers.  
Gestion de listes de tests.  
Fusion de fichiers de contacts avec option de dédoublonnage.  
Gestion des listes de NPAI « N’Habite Pas à l’Adresse Indiquée ».  
Gestion des listes des demandes de désinscription avec lien automatiques dans les e-mailings. 
Gestion des contacts.  
Création, modification et suppression de contacts.  
Recherche multicritère.  
Personnalisation de l’affichage des données.  
Traitement des NPAI et des demandes de désinscription.  
Gestion personnalisable de neuf critères par fichier.  
Gestion des contacts prohibés soit pour une adresse email unique soit pour un nom de domaine. 
Gestion des messages.  
Création, modification et suppression de messages.  



Gestion des messages.  
Création, modification et suppression de messages.  
Messages au format texte ou HTML.  
Editeur HTML pour l’aide à la conception de nouveaux messages.  
Gestion des fichiers liés aux e-mailings et vers lesquels des liens peuvent être établis dans les messages 
envoyés. 
 
NB : Le poids d'un message ne peut excéder 1 Mo.  
Gestion des envois.  
Création, modification et suppression d’envois.  
Paramétrage de l’expéditeur, de l’objet du message et de l’adresse de retour des réponses.  
Planification des envois avec paramétrage de l’heure de début (envois différés).  
Test des envois.  
Paramétrage du dédoublonnage avant envoi. 
Statistiques.  
Statistiques disponibles en temps réel.  
Archivage des résultats de campagne.  
Statistiques sur l’ouverture des mails.  
Statistiques sur les mails non parvenus (NPAI).  
Histogramme des ouvertures de mails par jour.  
Statistiques de suivi de chaque lien.  
Création de fichiers Excel ™ des contacts ayant suivi les liens.  
Statistiques permettant de connaître le nombre d’adresses e-mails contenues dans un fichier pour 
chaque nom de domaine.  
Imports / Exports.  
Import de fichiers de contacts déjà existants (depuis votre ordinateur).  
Export de listes de contacts vers votre ordinateur.  
Sélections multicritères sur fichier pour réaliser de nouveaux sous-fichiers issus de ces sélections.  
Paramétrages  
Fichier des familles de fichiers permettant de classer les fichiers par catégorie. 
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Créateurs d’entreprises, faites-vous connaître ! Afin de vous aidez à vous établir, Audentia vous offre 
de nombreuses remises sur ses logiciels et prestations de services 

Bénéficiez de 10 % de remise pour l'achat d'un Pack 2 en 1 Lite. Le Pack 2 en 1 Lite 
contient: + Argos Gestion Commerciale Lite + Argos Planning Lite 

Argos : Pack 2 en 1 Lite 

Créateurs d’entreprises 
Pour nous contacter, appelez le :  

08 70 31 52 80 

Le logiciel permet d'effectuer des analyses de risques des projets de création. 
Chaque analyse se présente sous la forme de questions / réponses, chaque 
question et chaque réponse étant associée à une aide méthodologique. 

Selfscore créateur d’entreprise 
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Versailles Club d’affaires 

Association de chefs d’entreprise sur Versailles et 
ses environs www.affairesversailles.com 

Liens connexes 
 

Blog de Versailles Club d’Affaires :  

http://affairesversailles.hautetfort.com 

 

  

  

Pour plus d’information :  

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 
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Informations sur le produit 

 

 

ANALYSE : 
  
Tableaux de bord 
États personnalisés 
Indicateurs financiers 
Visualisation graphique 

 
SIMULATION : 
  
Bibliothèque de simulations 

(taux, Remboursement anticipé) 
Comparaison réel/simulé 
Capacité à emprunter 
Nouveaux financements 

 
ARBITRAGE : 
  
Alerte par e-mail et préconisation 

d’arbitrage 
Arbitrage d’index, coût du RA 
Comparaison des offres bancaires 
Impact des couvertures 

 

• Gestion des offres de financement 
• Accès direct aux informations du marché 
(indices, devises, taux futurs) et mise à jour 
automatique des tableaux d’amortissement 
• Calcul sécurisé et clôture d’exercice 
• Gestion d’alertes par e-mail avec des 
indicateurs pertinents sur vos opportunités 
d’arbitrages 
• Simulation de l’impact des taux forward 
• Impact des hypothèses retenues sur 
l’encours réel 
• Gestion des produits de couvertures (CAP, 
COLLAR, SWAP…) 

 

Principales fonctionnalités 

Pour plus d’information :  

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  

< Revenir à la Liste des 
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Selfscore Créateur d’entreprise 
Evaluation des risques de la création d’entreprise 

Le logiciel permet d'effectuer des analyses de risques des projets de création. Chaque 
analyse se présente sous la forme de questions / réponses, chaque question et chaque 
réponse étant associée à une aide méthodologique. 
 
Le logiciel offre la possibilité de définir et suivre des plans d'action pour améliorer le projet. 
En fin de chaque analyse, le logiciel propose une évaluation des risques du projet. Le 
logiciel explique alors son calcul et offre une aide méthodologique pour agir sur ces 
risques. La base de connaissance associée à ce logiciel a été développée avec l'aide de 
professionnels de la création. 
 
FONCTIONS : 
 
Le logiciel permet d'évaluer les projets de création. Chaque analyse se présente sous la 
forme de questions / réponses, chaque question et chaque réponse étant associée à une 
aide méthodologique. Le logiciel offre la possibilité de définir et suivre des plans d'action 
pour améliorer le projet. 
 
En fin de chaque analyse, le logiciel propose une évaluation des risques du projet. Le 
logiciel explique alors son calcul et offre une aide méthodologique pour agir sur ces 
risques. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
 
L'objectif de ce logiciel est de mettre en évidence les risques que peut rencontrer un 
créateur d'entreprise selon les choix qu'il effectue pour son projet. Plus que d'indiquer si le 
projet va échouer ou réussir, le logiciel fournit des indications au porteur du projet pour lui 
permettre d'éviter les obstacles, se poser les bonnes questions et faire avancer son projet. 
La base de connaissance associée à ce logiciel a été développée avec l'aide de 
professionnels de la création d'entreprises. 
 
CONFIGURATION MATERIELLE : 
 
La configuration est un micro ordinateur de type Windows XP ou Windows 2003 âgé de 
moins de 5 ans. Il n'y a pas de pré requis matériels ou logiciels spécifiques. 
 
Néanmoins le logiciel peut fonctionner dans les environnements suivants :  
Windows 2000  
Windows 98 et 98 ME (nous consulter) 
La version proposée est une version monoposte utilisateur utilisant une base de données 
locale. Une version multiposte avec données partagées est néanmoins disponible à la 
location. Nous consulter. 
 
COMPOSITION DU PACKAGE : 
 
Le produit comporte : 
Le logiciel SelfScore Base dans sa version opérationnelle la plus récente 
Une base de connaissance adaptée à la création d'entreprise et développée avec des 
partenaires du domaine de la création d'entreprise 
L'assistance illimitée et le support sur le logiciel 08 20 20 20 11 (0,12 €/min) de 9h à 12 h 

Pour toute information ou commande :  
Tél : 08.70.31.52.80 
Mail : contact@audentia-gestion.fr  
 
 
 
Prix : 82,78 euros HT (99,00 TTC) 
 
Pour commander, cliquez-ici  

Téléchargez une démonstration 
de ce logiciel sous forme d'un 
diaporama ppt. 
 
Téléchargez en pdf 

Plus de détail, voir ci-dessous 



Une base de connaissance adaptée à la création d'entreprise et développée avec des 
partenaires du domaine de la création d'entreprise 
L'assistance illimitée et le support sur le logiciel 08 20 20 20 11 (0,12 €/min) de 9h à 12 h 
et de 14h à 17h les jours ouvrés 
Les dernières mises à jour du logiciel (environ tous les 6 mois) pour la version en location 

La possibilité de changer 
ses réponses au fur et à
mesure de l’avancement

La possibilité d’analyser 
plusieurs projets, variantes

Sélectionner le projet sur lequel on 
souhaite travailler par simple click



Créer une nouvelle 
analyse du projet

Donner un nom 
à l’analyse

Choisir le type de questionnaire. 
Plusieurs types sont disponibles 
(création, reprise d’entreprise, …) 

Créer l’analyse

Saisir les participants 
à l’analyse



Répondre aux 
questions

Des questions pour identifier 
les points clé de son projet

La réponse aux questions par 
un simple click de souris

Une aide méthodologique en 
ligne disponible de suite

Un dossier complet sur la création d’entreprise 
issu des sources les plus réputées dans le 
domaine de la création d’entreprise



Lorsque toutes les réponses ont été données, 
le logiciel va effectuer une évaluation des 
risques correspondant à votre projet

Une probabilité du risque calculée à
partir d’une large base de connaissances

Un code de couleurs qui permet d’identifier 
immédiatement les risques potentiels 

L’ aide méthodologique en 
ligne toujours disponible

La possibilité d’insérer les 
commentaires de chaque 
participant à l’analyse



La production d’un rapport 
au format rtf, utilisable 
dans Word ou OpenOffice

Une présentation de synthèse 
de l’analyse produite

Des mesures simples  
d’évaluation



Gérer les acteurs du 
projet de création

Gérer les plans 
d’action du projet

Gérer les analyses 
successives du projet

La possibilité de suivre 
le plan d’action décidé



Menus, boutons et aide en ligne 
pour faciliter la navigation

Manipulation soit tout 
souris soit au clavier

Des écrans simples et complets

Toutes les typologies de 
projet disponibles selon la 
classification INSEE

Des calculs de 
probabilité basés 
sur les statistiques 
de création des 
dernières années



Une information 
synthétique sur l’évolution 
du projet au fil du temps

sur les statistiques 
de création des 
dernières années
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Selfscore Immobilier 

Télécharger la plaquette de 
présentation du logiciel : 
Téléchargez en pdf 

La loi du 31 décembre 1991 oblige l'employeur à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé des travailleurs et à réaliser  l'évaluation des risques de son 
personnel (gardiens d’immeubles compris). 
 Le décret du 5 décembre 2001 oblige les employeurs à 
formaliser dans un document  unique les résultats de l'évaluation 
des risques et les dispositions à prendre pour limiter ceux-ci, et ce 
annuellement. 
 

Selfscore Immobilier vous permet de 
vous conformer à la législation en vigueur  

 
Document unique d’évaluation des risques 

 
 
Prix : 249,00 euros HT 
 
Pour commander, cliquez-ici  

SelfScore Immobilier 1.0 en détail : 
 
L'objectif de SelfScore Immobilier est de permettre aux gestionnaires de 
biens, syndics de copropriété et consultants de réaliser le document 
unique d'évaluation des risques professionnels pour les copropriétés 
dont ils ont la responsabilité. 
 
Il offre les fonctions suivantes :  
Evaluation des risques professionnels du gardien de l'immeuble ou de la 
copropriété 
Suivi des plans d'action à mettre en place 
Production du document unique d'évaluation des risques professionnels 
Le logiciel a été conçu pour être utilisé par les syndics et responsables 
d'immeubles, qu'ils soient professionnels ou non : il ne nécessite pas de 
connaissances dans le domaine et ne nécessite pas de formation 
particulière. 
Un guide méthodologique accompagne l'utilisateur au cours de son 
utilisation du logiciel et lui explique les opérations à effectuer pour 
utiliser au mieux le logiciel. 
Le logiciel bénéficie du moteur d'évaluation des risques 'AutoScore'. 
La base de connaissance associée à ce logiciel est développée avec 
l'aide de professionnels du domaine. Elle est mise à jour régulièrement 
en fonction des évolutions de la législation et des statistiques. 
 
Le produit comporte :  
Le logiciel AutoScore Base dans sa version opérationnelle la plus 
récente 
Une base de connaissance adaptée aux risques professionnels et 
développée avec tout le savoir-faire de nos consultants 
L'assistance illimitée et le support sur le logiciel 08 20 20 20 11 (0,12 €/
min) de 9h à 12 h et de 14h à 17h les jours ouvrés 
Un guide pratique d'utilisation décrivant les différentes fonctions du 
logiciel, les trucs et astuces, .... 
 
NOTA BENE  
La configuration est un micro ordinateur de type Windows XP ou 
Windows 2003 âgé de moins de 3 ans. 

Télécharger la présentation du 
logiciel : 
En powerpoint 
En pdf  



http://www.accompagnement-info.com/sur internet: www.audentia-gestion.fr – www.gestionlogiciels.fr

Navigation par clavier, 
par bouton, à la souris

Un outil Windows avec toutes 
les facilités de Windows 
(menus, aide en ligne, …)

http://www.accompagnement-info.com/sur internet: www.audentia-gestion.fr – www.gestionlogiciels.fr

Vous donnez un 
nom à votre projet

Vous décrivez le type de 
l’immeuble à évaluer

http://www.accompagnement-info.com/sur internet: www.audentia-gestion.fr – www.gestionlogiciels.fr

Ajoutez ou supprimez 
autant d’acteurs que 
vous le souhaitez

Saisissez les informations 
dans les zones de saisie

Des questions pour identifier les 
points clé de la copropriété

La réponse aux questions par 
un simple click de souris



http://www.accompagnement-info.com/sur internet: www.audentia-gestion.fr – www.gestionlogiciels.fr

La réponse aux questions par 
un simple click de souris

Une aide méthodologique en 
ligne disponible de suite
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Selfscore TPE—Document unique 

Téléchargez la version 
de démo en remplissant le 
formulaire ci-dessous : 

Pour toute information ou commande :  
Tél : 08.70.31.52.80 
Mail : contact@audentia-gestion.fr  
 
 
 
 
 
 
Tarif : 249 euros HT (Version Monoposte) 
 
Bon de commande, cliquez ici  
 
 
 
 
 

Toute entreprise employant du personnel est dans l'obligation de 
produire un document unique d'évaluation des risques 
professionnels. Ce document doit décrire les risques que peuvent 
rencontrer les employés ainsi que les mesures de prévention mises 
en place par le chef d'entreprise. 
 
Ce logiciel a spécialement été conçu pour que les TPE et petites 
PME puissent évaluer les risques professionnels dans leur 
entreprise et produire le document unique sans nécessiter la 
participation d'un expert. 

FONCTIONS :  
Ce logiciel propose un outil complet de gestion de la problématique Hygiène, Santé, Environnement, 
Qualité Ergonomie. Il offre les fonctions suivantes : 
Evaluation des risques professionnels à partir de questionnaires d'analyse adaptés à l'entreprise 
Guide méthodologique permettant d'expliquer les dangers identifier et aider à la définition de plans 
d'action de prévention 
Production du document unique d'évaluation des risques professionnels 
Suivi des plans d'action définis lors de l'analyse de risques 
 
Le logiciel a été conçu pour être prêt à l'emploi pour les TPE : il vous suffit juste de décrire votre 
entreprise et de choisir une analyse de risques.  
 
Il permet de produire un document unique conforme à la réglementation. L'aide méthodologique 
permet de mettre en place des plans d'action de réduction des risques adaptés à la taille de l'entreprise.
 
La base de connaissance associée à ce logiciel est développée avec l'aide de professionnels du 
domaine. Elle est mise à jour régulièrement en fonction des évolutions de la législation et des 
statistiques. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
 
Le logiciel a été conçu pour être prêt à l'emploi pour les TPE : il vous suffit juste de décrire votre 
entreprise et de choisir une analyse de risques.  
 
Il permet de produire un document unique conforme à la réglementation. L'aide méthodologique 
permet de mettre en place des plans d'action de réduction des risques adaptés à la taille de l'entreprise.
 

<form action="selfscoretpe.php3" 
method="post">
<table>

    <tr><td>Votre nom </td><TD>  
<input type="Text" name="nom">
  <?  if (($nom == "")       and ($statut== 
"ok")) {echo  " Votre Nom S.V.P.";} ?>
       </td></tr>

    <tr><td>Raison Sociale </td><TD>  
<input type="Text" 
name="raisonsociale">
  <?  if (($raisonsociale == "")       and 

Pour une présentation 
logiciel, cliquez ici 



Il permet de produire un document unique conforme à la réglementation. L'aide méthodologique 
permet de mettre en place des plans d'action de réduction des risques adaptés à la taille de l'entreprise.
 
La base de connaissance associée à ce logiciel est développée avec l'aide de professionnels du 
domaine. Elle est mise à jour régulièrement en fonction des évolutions de la législation et des 
statistiques. 
 
CONFIGURATION MATERIELLE :  
 
La configuration est un micro ordinateur de type Windows XP ou Windows 2003 âgé de moins de 3 
ans. Il n'y a pas de pré requis matériels ou logiciels spécifiques. 
 
Néanmoins le logiciel peut fonctionner dans les environnements suivants :  
Windows 2000  
Windows 98 et 98 ME (nous consulter) 
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Visualiser et présenter les modèles CAO – sans système CAO. 
Toujours une étape d'avance avec SpinFire Professional 8.1 

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

SpinFire Professional est un viewer CAO, qui 
peut être utilisé sans connaissance du système 
CAO. 
 
Flexible et dynamique. Les modèles CAO 
seront communiqués dans un format numérique 
3D plutôt que statiquement sur papier. Ainsi, il 
n'est pas seulement possible de les fournir à tous 
les services, mais aussi de les animer 
dynamiquement et les présenter sous différentes 
vues et perspectives. 
 
Résultat : Le visualiseur a une impression 
réaliste du modèle et est ainsi a même de 
comprendre le modèle 3D avec ses entités sans 
aucune difficulté. 

Modèle CAO dans spinfire <form action="3dview.php3" 
method="post">
<table>

    <tr><td>Votre nom </td><TD>  
<input type="Text" name="nom">
  <?  if (($nom == "")       and ($statut== 
"ok")) {echo  " Votre Nom S.V.P.";} ?>
       </td></tr>

    <tr><td>Raison Sociale </td><TD>  
<input type="Text" 
name="raisonsociale">
  <?  if (($raisonsociale == "")       and 

Pour télécharger une 
version de démonstration, 
remplissez le formulaire ci-
dessous 
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Fastviewer Desktop-sharing—Outil de travail collaboratif 

<form action="fastviewer.php3" 
method="post">
<table>

    <tr><td>Votre nom </td><TD>  
<input type="Text" name="nom">
  <?  if (($nom == "")       and ($statut== 
"ok")) {echo  " Votre Nom S.V.P.";} ?>
       </td></tr>

    <tr><td>Raison Sociale </td><TD>  
<input type="Text" 
name="raisonsociale">
  <?  if (($raisonsociale == "")       and 

Pour télécharger une 
version de démonstration, 
remplissez le formulaire ci-
dessous 

2 FastViewer France - BeLux / www.fastviewer.fr

FastViewer: c'est quoi...

Un outil pour collaborer à distance

Projeter son propre écran sur celui d'un partenaire, 
ou au contraire voir ce qu'il voit sur le sien
 faire des présentations plus efficaces, ou 

pouvoir se faire aider à distance...
Intervenir sur le PC d'un ou plusieurs partenaire(s), 

ou/et inversement
 travailler à quatre mains (et plus) sur un 

document

3 FastViewer France - BeLux / www.fastviewer.fr

FastViewer: une gamme complète
Presentation Edition
( présentation seule)

Standard Edition
( 1:1 collaboration)

Conference Edition
( jusqu'à 100 participants)

Professional Edition
( 1:2 collaboration)

FastViewer: fonctionnalités



4 FastViewer France - BeLux / www.fastviewer.fr

FastViewer: fonctionnalités
Selon les versions, présence standard (sans surcoût) de :

- contrôle distant: gestion fine des droits
- choix des applications à partager ou non
- inversion à volonté du sens de visionnage durant la session
- possibilité de changement d'animateur en cours de session
- choix de la définition des couleurs: 16/256/Truecolor
- presse-papiers
- gestionnaire central de fichiers, avec gestion des droits
- module de chat
- transfert de fichier asynchrone (pour continuer à travailler)
- enregistrement video de la session
- fichier de logs au format csv (pour suivi, facturation, etc)
- enregistrement video de la session: tutoriels, etc..
- personalisation à loisir par internet: logos, textes, couleurs...
- reconnaissance automatique de la langue de l'utilisateur

5 FastViewer France - BeLux / www.fastviewer.fr

FastViewer: Remote edition

Face à une offre pléthorique, un outil professionnel:

 niveau de sécurité conforme aux standards des 
recommandations les plus élevées

 des fonctions spéciales pour optimiser les tâches 
des personnels de maintenance et de gestion

 un modèle de licence avantageux
 une gestion poussée des droits et des utilisateurs

NB: voir l'ensemble détaillé des fonctions dans la liste de prix

Des usages variés: autant d'opportunités

Plusieurs entrées possibles chez vos clients:

Renforcer l'efficacité de l'entreprise:
amélioration de la relation clients, du support, 
des commerciaux, des présentations, etc... 

Economiser temps et argent:
par diminution des coûts de déplacement, et 
amélioration de la coordination interne 
(élaboration du budget, réunions, formation, etc..)



6 FastViewer France - BeLux / www.fastviewer.fr

(élaboration du budget, réunions, formation, etc..)

7 FastViewer France - BeLux / www.fastviewer.fr

Notre licence: pour vendre plus facilement

Un modèle favorable au client

Modèle de licence 'concurrent user':
cad au nombre de sessions parallèles (et non 
au nombre de postes de travail équipés)

Licence permanente, ou temporaire: à l'heure, 
ou au mois. 
==> proposer un mix pour optimiser le coût 
pour le client, et vous fabriquer un revenu 
régulier 

8 FastViewer France - BeLux / www.fastviewer.fr

FastViewer: face à la concurrence
Avantages économiques

– Rapport qualité / prix unique sur le marché

– Fonctionnalités étendues, et sans surcoût

– Modèle de licence très concurrentiel

– Ergonomie intuitive, et simplicité d'utilisation

Avantages techniques: 
- aucune installation
- hautement sécurisé
- rapidité supérieure (meilleur algorithme de compression)
- ne nécessite pas d'IP fixe, aucune configuration réseau nécessaire 
- passe à travers proxy, firewall, etc. 
- personnalisable à volonté, et sans frais : logos, couleurs, textes, etc..

Nous avons su convaincre...

...des clients de référence en Europe



9 FastViewer France - BeLux / www.fastviewer.fr

...des clients de référence en Europe
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Remise exceptionnelle de 10 % sur France Prospect 

Audentia, revendeur des solutions France Prospect vous offre en partenariat avec France Prospect une
  
REMISE EXCEPTIONNELLE DE 10 % SUR L'OFFRE FRANCE PROSPECT  
  
CODE PROMO (code avantage) : AUD835  
  
Rendez-vous sur le site : http://www.france-prospect.fr/boutique.html ou sur http://www.france-prospect.fr
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Idylis Expert Comptable  
  Avec idylis, faites passer votre cabinet dans l’ère 
du numérique et optimisez  sa rentabilité !  

La révolution du mode SaaS est en marche ! 
Disposez dès maintenant d’une nouvelle 
génération d’outils pour accroître votre productivité 
et renforcer votre position concurrentielle.  

Avec nos logiciels de comptabilité, de paye et de 
gestion en mode SaaS, les bénéfices pour votre 
cabinet sont immédiats :  

vos échanges sont simplifiés et vos prestations 
gagnent en valeur ajoutée, 

vous vous connectez à distance aux logiciels de 
vos clients et optimisez vos coûts d’interventions, 

vous partagez avec vos clients, en temps réel, 
données et documents parfaitement à jour, 

vous pouvez récupérer très facilement les 
données de vos clients dans vos logiciels de 
production, 

vous répartissez plus efficacement les tâches pour 
proposer des services à des tarifs plus compétitifs, 

vous développez votre clientèle sans contrainte 
géographique, et vous supprimez de nombreuses 
contraintes :  

vous ne perdez plus de temps avec les problèmes 
liés aux différentes versions ou de synchronisation 
des données, 

vous vous déchargez des soucis de maintenance 
et de sauvegarde des données, 

vous ne payez plus pour des mises à jour 
réglementaires, fonctionnelles ou technologiques, 

vous vous consacrez davantage à des missions à 
plus forte valeur ajoutée : paramétrage, formation, 
conseil, etc. 

Pour en savoir plus : 08.70.31..52.80  

Ou contact@audentia-gestion.fr 



 Descriptif général d’idylis Portail expert   
 
 
« idylis Portail expert » est un ensemble d’outils en mode SaaS, destiné à optimiser la collaboration 
entre le cabinet et ses clients. Il contient des fonctions de collecte, d’échange et de publications des 
données entre les collaborateurs et les clients du cabinet. Via une simple connexion à Internet, le 
cabinet accède aux fonctions suivantes : 
Dossier permanent qui permet de renseigner pour chaque client les informations (fiscales, sociales, 
juridiques, etc.) nécessaires au déroulement des missions. Le dossier permanent est visualisable par le 
client. 
Publications pour mettre à disposition des clients, dans une arborescence structurée, tous les documents 
utiles (statuts, contrats, etc.) et accessibles aussi bien aux clients qu’aux collaborateurs du cabinet. 
Echange et partage des données pour transmettre et recevoir les documents entre le cabinet et les 
clients dans un workflow interactif. 
Paramétrage portail pour gérer son annuaire des tiers (banques, avocats, organismes sociaux, etc.) et 
créer les paramétrages par défaut des modules composant « idylis Portail expert ». 
 
   
 Points forts d'idylis Portail expert   
 
Des informations toujours disponibles en ligne, pour que chaque utilisateur puisse intervenir selon sa 
disponibilité et interagir avec tous les acteurs d’une même mission. 
La mise à jour instantanée d’un dossier ou d’un document pour l’ensemble des utilisateurs et 
l’assurance qu’ils ont bien tous accès à la même version. 
De multiples fonctions de paramétrage et de personnalisation pour adapter la solution aux particularités 
du cabinet. 
Un ensemble d’outils extrêmement complet pour capitaliser les ressources et créer une base de données 
commune et unifiée. 
Une définition des circuits de validation des documents (workflow) pour chaque collaborateur et pour 
chaque client. 
Une solution performante conçue pour réduire au minimum les tâches d’intendance, gagner en temps et 
en productivité. 
Une sauvegarde quotidienne des données réalisée par idylis, dont plus personne au sein du cabinet n’a 
dès lors à se soucier. 
 
 Liste des fonctionnalités d’idylis Portail expert :   
 
  
Dossier Permanent 
  
 
Gestion des informations permanentes du client 
Gestion des coordonnées du client et des contacts clients. 
Saisie des données fiscales du client (impôts directs, TVA, autres taxes). 
Suivi de l’historique des contrôles fiscaux. 
Gestion des organismes fiscaux. 
Saisie des données sociales du client. 
Gestion des organismes sociaux. 
Suivi des effectifs moyens annuels du client. 
Gestion des partenaires du client (banques, avocats, CAC, etc.). 
Visualisation des différents intervenants au dossier (cabinets et clients). 
 
Suivi de la relation / client 
Suivi de l’historique de la relation et des échanges avec le client. 
Gestion des lettres de missions. 
  
Publications  
 
Gestion de l'arborescence 
Gestion de l’arborescence par client à partir d’un modèle standard préparamétré. 
Personnalisation des dossiers et des sous-dossiers sans limitation du nombre de niveaux. 
Paramétrage des droits d’accès pour chaque dossier. 
 
Gestion des documents 
Publication des documents. 
Signalisation des nouveaux documents. 
Définition de la durée de vie d’un document. 
Suivi du statut des documents en cours de validation. 
 



Définition de la durée de vie d’un document. 
Suivi du statut des documents en cours de validation. 
 
Recherches 
Recherche selon les caractéristiques des documents. 
Recherche dans le contenu des documents. 
 
Gestion des fichiers 
Fichiers des utilisateurs avec circuits de validation des mises en ligne de documents par utilisateur 
(workflow). 
Circuit de validation des documents pouvant faire intervenir de 1 à 4 valideurs. 
Classification des utilisateurs par département. 
 
Validations 
Chaque valideur peut suivre, par utilisateur, les documents publiés et à valider. 
  
Echanges 
  
Zone d’échanges entre le cabinet et le client (commentaires ou fichiers). 
Classement des données échangées par type de mission. 
Envoi d’un e-mail d’alerte aux utilisateurs du client des nouvelles informations mises à disposition. 
Filtre de sélection des documents envoyés par émetteur et/ou par mission. 
Recherche multicritère sur le fichier des documents échangés. 
Message d’alerte dans l’accueil de chaque utilisateur. 
  
Paramétrage portail 
  
 
Gestion de l'annuaire des tiers (banques, avocats, organismes sociaux) 
Gestion de l’annuaire des tiers. 
Personnalisation de l’annuaire des tiers, via la création de champs complémentaires. 
Recherche multicritère dans l’annuaire des tiers. 
Filtre de sélection par famille de tiers. 
 
Paramétrages 
Gestion des familles de tiers. 
Gestion des types de mission. 
Création de l’arborescence de publication par défaut. 
Gestion du fichier des tâches associées aux lettres de missions. 
Personnalisation de champs complémentaires pour les fiches de l’annuaire des tiers. 
 
 Tarifs d'idylis Portail expert   
 
Abonnement d’un an à idylis Portail expert : 180 € par an pour le premier utilisateur 
+15 € chaque mois par utilisateur supplémentaire  
La hotline et les mises jour sont comprises dans le prix de l'abonnement. 





Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  
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France Prospect 
 

FRANCE PROSPECT 

Annuaire des 4 millions d'entreprises sur CD-Rom leader sur 
le marché Français. Mailing courrier, Mailing Fax, phoning, 
France Prospect vous permet de prospecter en toute 
autonomie. 

La version standard de France prospect contient :  

4 millions d'entreprises issues du RNCS 

3,6 millions de dirigeants 

2 millions de numéros de téléphone 

1 million de numéros de fax 

149,00  € HT      

Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes : 
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles 
 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
Une nouvelle source de données.  
France Prospect est le seul annuaire officiellement lié au Registre National du Commerce et des 
Sociétés. 
 
Un dictionnaire thématique  
France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  
 
Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  

remise exceptionnelle de 10 %.  
Pour en profiter, connectez-vous sur :  

www.france-prospect.fr  
et indiquez le code promo (code 

avantage) suivant : 
AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  
2- Je sélectionne les activités parmi la liste proposée  
3- Je lance ma recherche  
4- J'exporte les noms, adresses complètes et n° de téléphone sous Excel, Access. 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles  
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles.  
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter :  
Raison sociale  
Adresse aux normes postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires)  
Code NAF et rubrique professionnelle.  
 
  
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax) à moindre coût. 
 
EXPORT :  
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresse aux normes postales  
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom du dirigeant  
- Code NAF et rubriques professionnelles  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
 Format étiquettes pour publipostage 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Configuration minimale requise :  
 
Installation sur PC et compatible uniquement 
WIndows 98 , SE, 2000, XP, NT et VISTA 
1Go d'espace disponible . 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs  
Lecteur CD-Rom x 4 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  
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France Prospect email V400 + Power EMailer 
OFFERT + Remise 10 %  

France Prospect email V400 + Power 
Emailer OFFERT + Remise 10 %  
France prospect offre votre logiciel d′envoi d′emails d′une 
valeur de 249 euros HT. 
Pour tout achat d’un France Prospect V400, France Prospect 
ajoute gratuitement à votre commande le logiciel Power 
Emailer Pro : Logiciel professionnel de routage d'e-mailings 
et newsletters d’une valeur de 249 €ht. 
Offre limitée aux 100 premières demandes valables 
jusqu’au 6 juillet 2009. 
Profitez également d’une remise supplémentaire  de 10 % 
sur cette offre en indiquant le code avantage AUD835 

France Prospect email V400 + Power Emailer OFFERT  
Nous vous offrons votre logiciel d′envoi d′emails d′une valeur de 249 euros HT. 
Pour tout achat d’un France Prospect V400, nous ajoutons gratuitement à votre commande le logiciel 
Power Emailer Pro : Logiciel professionnel de routage d'e-mailings et newsletters d’une valeur de 249 
€ht. 
Offre limitée aux 100 premières demandes valables jusqu’au 30 juin 2009. 
 
Bénéficiez d'une base plus réactive avec 100 000 nouvelles adresses email et faites découvrir vos offres 
au plus grand nombre. 
 
 
4 millions d'entreprises  
3,6 millions de dirigeants statutaires  
2 millions de n° de téléphone  
1 million de n° de fax  
400 000 emails  
2 mises à jour annuelles  
Exportations illimitées 
  
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes : 
 
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles  
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
Une nouvelle source de données.  
France Prospect est le seul annuaire officiellement lié au Registre National du Commerce et des 



Une nouvelle source de données.  
France Prospect est le seul annuaire officiellement lié au Registre National du Commerce et des 
Sociétés. 
 
Un dictionnaire thématique  
France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  
 
 
 
Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  
2- Je sélectionne les activités parmi la liste proposée  
3- Je lance ma recherche  
4- J'exporte les noms, adresses complètes et n° de téléphone sous Excel, Access. 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
 
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles  
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles.  
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré (csv, 
txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter :  
 
Raison sociale  
Adresses postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires)  
Code NAF et rubrique professionnelle.   
Email  
  
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax, e-mailing) à moindre coût.  
 
Configuration requise  
 
Installation sur PC et compatible uniquement Windows 98SE, 2000, XP,NT et Vista  
1Go d'espace disponible, 32 Mo de mémoire vive  
Ecran VGA 256 couleurs  
Lecteur CD-Rom x 4  
 
EXPORT :  
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresses postales  
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom du dirigeant  
- Code NAF et rubriques professionnelles  
- Adresse email  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  



Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
- Format étiquettes pour publipostage 
 
A PROPOS DE POWER EMAILER :  
 
Power E-Mailer Professionnel  met à votre disposition une trousse à outils complète pour réaliser des 
campagnes d’e-mailings réellement performantes.   
 
Le logiciel permet d’envoyer extrêmement rapidement des messages, personnalisés par le biais de 
variables, à chaque correspondant sélectionné, qu’il y en ait cent ou des milliers. Les messages se 
préparent directement dans l’éditeur de Power E-mailer ou par importation de documents préparés dans 
d’autres éditeurs.  
 
 
 
Power E-Mailer Professionnel  s’appuie sur un puissant gestionnaire d’annuaires que vous pouvez soit 
utiliser de façon autonome, soit en relation avec des bases de données existantes ou des fichiers 
d’adresses, notamment les fichiers France Prospect où il est aisé de puiser.  
 
Une fois l’envoi réalisé, vous gardez l’historique de votre mailing et pouvez récupérer les adresses en 
erreur pour les vérifier et les retraiter si nécessaire. 
 
Une fonction clé de Power E-mailer Professionnel est la gestion des liens de désabonnement à inclure 
dans les emailings, avec une mise à jour automatique de la base de données correspondante. A l’inverse, 
il permet  aussid’automatiser le recueil d’abonnements à une newsletter  depuis un site web avec 
transfert automatique des informations dans  une de ses bases de données. 
 
Gestion des annuaires 
 
Nombre illimité d'annuaires de distribution et d'exclusion  
20 champs (4 personnalisables)  
Création directe des annuaires ou importation aux formats dBase, Access, Excel, Texte, 1-2-3, Paradox, 
Act, Sage Contact, carnets d'adresses Outlook, Outlook Express, Windows Mail  
Création de masques réutilisables d’import  
Liaison ODBC pour accéder à des bases SQL  
Liaison directe et dynamique avec les bases de données externes  
Dédoublonnage et recherches inter-annuaires (8 critères)  
Extraction de données lors de l'import ou de l'envoi  
Vérification syntaxique des adresses e-mail  
 
Annuaires sur CD-ROM complémentaires 
 
Annuaires France Prospect   
 
Création des messages 
 
Avec l'éditeur HTML inclus  
Par import de fichiers HTML (Word, DreamWeaver, etc.) ou TXT  
Par liaison directe avec les modèles High Impact Email 4 (fourni en option)  
Gestion des liens vers un site Internet, gestion de pièces jointes multiples  
Inclusion de liens de désabonnement avec mise à jour de la base correspondante  
 
Personnalisation des messages 
 
Envoi individualisé : chaque destinataire reçoit un message à son nom  
Utilisation de variables directes : reprise des champs des annuaires  
Utilisation de variables conditionnelles : si…alors…  
 
Envoi des e-mailings et suivi 
 
Sélection d'un ou de plusieurs annuaires de distribution et d'exclusion  
Utilisation de filtres d'extraction pour cibler l'envoi  
Adresses de l'émetteur et de retour similaires ou différentes  
Envoi par lots avec plages horaires  
Possibilité de faire une pause  
Segmentation d'une campagne en plusieurs envois  
Suivi en temps réel des envois  
Récupération des adresses en échec  
Rapport d'émission  
Fichier Historique  



Récupération des adresses en échec  
Rapport d'émission  
Fichier Historique  
 
Abonnement aux newsletters 
 
Constitution automatique d'un ou plusieurs annuaires des abonnés à partir d'un  
formulaire hébergé sur un site  
Assistance en ligne « pas à pas » pour la création des scripts  
Gestion des abonnements et des désabonnements manuelle ou automatique  
Envoi d'un accusé de réception  
 
Paramétrage internet - Profils 
 
Création d’un ou plusieurs profils  
Adresse des boîtes aux lettres émettrice et réceptrice  
1er type d’envoi : i via le serveur SMTP du fournisseur d‘accès. Définition de la taille de paquets, de le 
temporisation entre les envois, du nombre d’envois silmultanés  
2e type d’envoi : envoi direct sans passer par le serveur d'envoi du fournisseur d‘accès  
Adresse du serveur POP (réception)  
Adresse de redirection  
Login des boîtes aux lettres  
Mot de passe des boîtes aux lettres  
Configuration requise 
 
Windows 2000/ XP / Vista  
128 Mo de Ram   
Connexion Internet  
 
 
 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

France Prospect décideurs 
France Prospect Décideurs  

1er annuaire des décideurs français sur CD-Rom en 
exportation illimitée ! 

 

66 000 décideurs commerciaux, 

67 000 décideurs administratifs et financiers, 

38 000 responsables des achats, 

42 000 déciedeurs ressources humaines, 

34 000 décideurs informatique, 

36 000 décideurs marketing, 

2,7 millions de décideurs statutaires. 

 

 

      1 249,00  € HT      

Fonction au sein de l'entreprise  
283 000 décideurs fonctionnels, 2.7 millions de dirigeants statutaires  
 
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 2 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF  
Familles d'activités 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités.  
 
Zone géographique  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 4 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Fonction au sein de l'entreprise :  
283 000 décideurs fonctionnels, 2.7 millions de dirigeants statutaires 
 
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 2 
classifications d'activité suivantes : 
Code NAF  
Familles d'activités 
 

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  

remise exceptionnelle de 10 %.  
Pour en profiter, connectez-vous sur :  

www.france-prospect.fr  
et indiquez le code promo (code 

avantage) suivant : 
AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



Code NAF  
Familles d'activités 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités. 
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter : 
Raison sociale  
Adresse aux normes postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (2.7 millions de dirigeants statutaires et 283 000 décideurs fonctionnels)  
Code NAF   
 
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax) à moindre coût.  
 
CHAMPS D’EXPORTATION : 
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresse aux normes postales  
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom et fonction du dirigeant au sein de l'entreprise  
- Code NAF  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
- Format étiquettes pour publipostage 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Installation su PC et compatible uniquement 
Windows 98, SE, 2000, XP, NT et Vista 
1Go d'espace disponible  - 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs  
Lecteur CD-Rom x 4 
 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Pack abonnement 1 an France Prospect Email V400 
Pour conserver tout son potentiel, un annuaire 
d'entreprises doit être régulièrement mis à jour. Pour 
bénéficier d'informations toujours valides, france 
prospect vous propose un pack donnant accès à un an de 
mise à jour.  

Vous communiquez sur des fichiers toujours à jour à un 
tarif exceptionnel ! 

 

 

CRITERES DE SELECTION :  
 
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes : 
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles 
 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
NOUVEAUTES :  
 
Une nouvelle source de données.  
France Prospect est le seul annuaire officiellement lié au Registre National du Commerce et des 
Sociétés. 
 
Un dictionnaire thématique  
France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  

remise exceptionnelle de 10 %.  
Pour en profiter, connectez-vous sur :  

www.france-prospect.fr  
et indiquez le code promo (code 

avantage) suivant : 
AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  
 
Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  
2- Je sélectionne les activités parmi la liste proposée  
3- Je lance ma recherche  
4- J'exporte les noms, adresses complètes et n° de téléphone sous Excel, Access. 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles  
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles.  
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter :  
Raison sociale  
Adresses postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires)  
Code NAF et rubrique professionnelle.  
Email 
 
  
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax, e-mailing) à moindre coût. 
 
EXPORT :  
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresses postales  
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom du dirigeant  
- Code NAF et rubriques professionnelles  
- Adresse email  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
- Format étiquettes pour publipostage 
 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Installation sur PC et compatible uniquement Windows 98SE, 2000, XP,NT et Vista 
1Go d'espace disponible, 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs 
Lecteur CD-Rom x 4 
 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

Lecteur CD-Rom x 4 
 
 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Abonnement 1 an France Prospect Décideurs 
Donnez vous toutes les chances d’atteindre les bons 
interlocuteurs avec le premier annuaire des décideurs 
français sur cd-rom en exportation illimitée !  

 

60 000 décideurs commerciaux  

63 000 décideurs administratifs et financiers  

36 000 décideurs Ressources Humaines  

32 000 décideurs informatique  

33 000 décideurs marketing  

37 000 responsables des achats  

2,6 millions de décideurs statutaires  

…ainsi que toutes les fonctions clés de l’entreprise. 

 

 

CRITERES DE SELECTION :  
 
Fonction au sein de l'entreprise  
285 000 décideurs fonctionnels, 2.8 millions de dirigeants statutaires  
 
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 2 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF  
Familles d'activités 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités.  
 
Zone géographique  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 4 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Fonction au sein de l'entreprise :  
265 000 décideurs fonctionnels, 2.6 millions de dirigeants statutaires 
 
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 2 
classifications d'activité suivantes : 

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  

remise exceptionnelle de 10 %.  
Pour en profiter, connectez-vous sur :  

www.france-prospect.fr  
et indiquez le code promo (code 

avantage) suivant : 
AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 2 
classifications d'activité suivantes : 
Code NAF  
Familles d'activités 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités. 
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter : 
Raison sociale  
Adresses postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (2.6 millions de dirigeants statutaires et 265 000 décideurs fonctionnels)  
Code NAF   
 
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax) à moindre coût. 
 
 
CHAMPS D’EXPORTATION :  
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresses postales  
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom et fonction du dirigeant au sein de l'entreprise  
- Code NAF  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
- Format étiquettes pour publipostage 
 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Installation sur PC et compatible uniquement Windows 98SE, 2000, XP et NT 
10 Mo d'espace disponible, 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs 
Lecteur CD-Rom x 4 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Pack abonnement 1 an France Prospect email V300 
Pack abonnement 1 an France Prospect email V300  

Le pack France Prospect e-mail V 300 constitue la solution 
idéale pour votre prospection par e-mailing.   

L'acquisition du pack  vous permet de recevoir la dernière 
version de la base de données dès sa sortie et vous 
garantit ainsi une prospection sur des fichiers toujours à  
jour.  

4 millions d'entreprises 

3,6 millions de dirigeants statutaires 

2 millions de n° de téléphone 

1 million de n° de fax 

300 000 emails 

Exportations illimitées 

CRITERES DE SELECTION :  
 
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes : 
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles 
 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
 
NOUVEAUTES :  
 
Une nouvelle source de données.  
France Prospect est le seul annuaire officiellement lié au Registre National du Commerce et des 
Sociétés. 
 
Un dictionnaire thématique  
France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  

remise exceptionnelle de 10 %.  
Pour en profiter, connectez-vous sur :  

www.france-prospect.fr  
et indiquez le code promo (code 

avantage) suivant : 
AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



Un dictionnaire thématique  
France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  
 
Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  
2- Je sélectionne les activités parmi la liste proposée  
3- Je lance ma recherche  
4- J'exporte les noms, adresses complètes et n° de téléphone sous Excel, Access. 
 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles  
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles.  
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter :  
Raison sociale  
Adresses postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires)  
Code NAF et rubrique professionnelle.  
Email 
 
  
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax, e-mailing) à moindre coût. 
 
 
EXPORT :  
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresses postales 
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom du dirigeant  
- Code NAF et rubriques professionnelles  
- Adresse email  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
- Format étiquettes pour publipostage 
 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Installation sur PC et compatible uniquement Windows 98SE, 2000, XP,NT et Vista 
1Go d'espace disponible, 32 Mo de mémoire vive 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

Installation sur PC et compatible uniquement Windows 98SE, 2000, XP,NT et Vista 
1Go d'espace disponible, 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs 
Lecteur CD-Rom x 4 
 
 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Pack abonnement France Prospect Standard 
Le Pack abonnement 1 an France Prospect Standard vous 
permet recevoir automatiquement et en avant première les 
mises à jour du CD Rom France Prospect !  

Vous communiquez sur des fichiers à jour et optimisez 
ainsi vos opérations de phoning, courrier, fax mailing.  

 

Vous prospectez  sur :  

4 millions d'entreprises 

3,6 millions d'entreprises  

2 millions de numéros de téléphone 

1 million de numéros de fax 

CRITERES DE SELECTION :  
 
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes : 
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles 
 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
NOUVEAUTES :  
 
Une nouvelle source de données.  
France Prospect est le seul annuaire officiellement lié au Registre National du Commerce et des 
Sociétés. 
 
Un dictionnaire thématique  
France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  
 

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  

remise exceptionnelle de 10 %.  
Pour en profiter, connectez-vous sur :  

www.france-prospect.fr  
et indiquez le code promo (code 

avantage) suivant : 
AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  
 
Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  
2- Je sélectionne les activités parmi la liste proposée  
3- Je lance ma recherche  
4- J'exporte les noms, adresses complètes et n° de téléphone sous Excel, Access. 
 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles  
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles.  
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter :  
Raison sociale  
Adresses postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires)  
Code NAF et rubrique professionnelle.  
 
  
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax) à moindre coût. 
 
 
EXPORT :  
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresses postales  
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom du dirigeant  
- Code NAF et rubriques professionnelles  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
- Format étiquettes pour publipostage 
 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Installation sur PC et compatible uniquement Windows 98SE, 2000, XP,NT et Vista 
1Go d'espace disponible, 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs 
Lecteur CD-Rom x 4 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Officiel CE—Comité d’entreprises 
Officiel CE  

 Un outil conçu pour réaliser toutes vos opérations de 
communication : Mailing papier Mailing papier + relance 
téléphonique Mailing Fax Mailing Fax + relance téléphonique 
Phoning  

Un contenu complet : 

+ de 28 000 coordonnées de CE, avec : 

Raisons sociales, adresses, codes postaux, villes. 

Civilité, nom, prénom, fonction au sein du CE d’un 
représentant du CE 

Effectif représenté par le CE, téléphone et télécopies sur 
lesquels le CE souhaite être contacté.  

 

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

Pour une démonstration  
du logiciel, cliquez ici 
(présentation Power point) 



DESCRIPTIF :  
 
Officiel CE est le premier fichier des comités d ’entreprises sur CD-Rom conçu pour réaliser toutes vos 
opérations de communication : 
Mailing papier 
Mailing papier + relance téléphonique 
Mailing Fax 
Mailing Fax + relance téléphonique 
Phoning 
Il contient les coordonnées complètes de plus de 27 000 comités d'entreprises  
 
LES ATOUTS  
Des mises à jours permanentes (enrichissement et maintenance mensuelle du fichier CE) 
Une utilisation simple et intuitive 
CONTENU 
 
Plus de 27 000 coordonnées de CE, avec :  
Raisons sociales, 
Adresses,codes postaux,villes. 
Civilité,nom,prénom,fonction au sein du CE d ’un représentant du CE 
Effectif représenté par le CE, 
Téléphone et télécopies sur lesquels le CE souhaite être contacté 
 
Une répartition par effectif représentative du marché des CE : 
50 à 100 100 à 200 200 à 500 500 à 1000 >1000 
42% 30% 19% 5% 3% 
 
 
 



 
 
+ de 27 000 CE issus de toutes les région Françaises : 
 
Région Nb CE Région Nb CE 
Alsace 1088 Ile de France 6032 
Aquitaine 1168 Languedoc Rousillon 685 
Auvergne 513 Limousin 254 
Basse Normandie 647 Lorraine 1027 
Bourgogne 755 Midi Pyrénées 1046 
Bretagne 1493 Nord Pas de Calais 1618 
Centre 1176 Pays de Loire 1851 
Champagne-Ardenne 686 Picardie 808 
Corse 51 Poitou Charentes 704 
Franche Comté 509 PACA 1454 
Haute Normandie 890 Rhônes Alpes 3391 
 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
En 3 étapes effectuez simplement votre sélection et obtenez les coordonnées des comités d'entreprises 
pour réaliser toutes vos opérations de communications ! 
 
1. Sélectionner : 
Créez vos propres fichiers en sélectionnant les comités d'entreprises par zone géographiques et par 
effectif 
 
2. Dénombrer : 
Visualisez votre sélection avant exportation : nombre de CE sélectionnés par tranche d'effectif, taux de 
renseignements des informations requises por vos opérations. 
 
3. Extraire : 
Réalisez l'extraction de votre fichier au format désiré. Vous pouvez intégrer les fichiers générés dans 
vos propres outils de prospection (logiciel de mailing fax, publipostage etc...) 
 
 
EXPORT :  
 
Formats d'export :  
Excel 
txt 
 
Format d'impression  
Listing 
Etiquettes 
 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Ordinateur type PC multimédia équipé d'un processeur pentium 120Mhz ou supérieur 
 
Windows 98 2ème édition ou supérieur 
 
128Mo de RAM 
200 Mo d'espace disque 
 
Logiciel microsoft Internet Explorer 5.5 minimum 
 
Lecteur CD-rom 4x ou supérieur 
Moniteur couleur 16 bits / résolution 800x600 px ou supérieur 
 
 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

CD ROM Préventeurs : le premier fichier des 
responsables Sécurité sur CD-ROM ! 

Enfin disponible, les coordonnées complètes de plus de  
20 000 Préventeurs et Responsables HSE ! 

 Toutes les sociétés de plus de 50 salariés des secteurs 
BTP et Industrie 

 Toutes les sociétés de plus de 200 salariés 
Un outil conçu pour réaliser toutes vos opérations de 
communication : 

 Mailing papier 

 Mailing papier + relance téléphonique 

 Mailing Fax 

 Mailing Fax + relance téléphonique 

 Phoning 
 
+ de 20 000 coordonnées de Responsables 
Sécurité et Responsables HSE, avec : 
 
Raisons sociales, adresses, codes postaux, villes. 
Civilité, nom, prénom, fonction précise 
Effectif, téléphone et fax sur lesquels le Préventeur souhaite 
être contacté 

Ce fichier est la clé de voûte de notre activité, nous accordons une attention toute particulière à la 
mise à jour permanente de nos données. 

 Qualification par appels téléphoniques de plus de 1500 fiches chaque mois. 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

Pour une démonstration  
du logiciel, cliquez ici 
(présentation Power point) 
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Pour plus d’information :  

 Qualification par appels téléphoniques de plus de 1500 fiches chaque mois. 

 Validation de l’existence d’un Responsable Sécurité ou Responsable HSE 

 Mise à jour des coordonnées postales et téléphoniques de l’entreprise. 

 Création ou mise à jour des coordonnées directes du Responsable Sécurité ou Responsable HSE. 
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France Mairies 
France Mairies  

Etendez votre prospection aux mairies et communes de 
France ! 

France Mairies est avant tout un annuaire des mairies, il 
contient les coordonnées complètes des Mairies et 
communes de France. 

C'est également un outil qui vous permettra de constituer 
des fichiers de prospection et de réaliser des opérations 
de phoning, mailing fax et e-mailing. 

      249,00  € HT   

Description 
Vous travaillez au service de l'Etat-Civil ou à la Police Municipale, vous appartenez à une entreprise 
susceptible de devenir fournisseur des collectivités locales, vous êtes journaliste, généalogiste, artiste, 
vous travaillez au sein d'une étude notariale... Notre annuaire des Mairies vous apporte des 
informations de qualité au sein d'un logiciel puissant et simple d'emploi. France Mairies, le premier 
logiciel à offrir un Annuaire des Mairies à ce prix. Comparez ! 

 Nom de la commune 
 Région 
 Département 
 Canton 
 Code postal 
 Code Insee 
 Nombre d'habitants 
 Adresse postale 
 Numéro de téléphone 
 Numéro de télécopie 
 Adresse Email (si disponible) 
 Adresse du site Internet (si disponible) 
 Nom du maire (si disponible) 

Chaque commune dispose des informations 

Mise à jour avril 2009 
 
Informations disponibles :
Nom de la commune 36717
Nom du Maire  36689
Numéro de téléphone 36348
Numéro de télécopie 30403



CRITERES DE SELECTION :  
 
France Mairies vous permet d'effectuer vos recherches à partir des 
critères suivants :  
 
Zone géographique : 
Tri par Commune, code postal,région, département ou canton 
 
Eléments démographiques : 
Tri par habitant  
 
Autres critères de sélection : 
- Télephone (si renseigné) 
- Fax (si renseigné) 
- Email (si renseigné) 
 
EXPORT :  
 
Toutes les données contenues dans l’annuaire France Mairie sont en 
exportation ILLIMITEE. 
 
Champs exportables :  
- Raison sociale,  
- Adresse postale complète,  
- Téléphones,  
- Fax,  
- Emails…. 
 
LES ATOUTS :  
 
- Des mises à jour fréquentes :  
L’annuaire France mairies est mis à jour tous les 4 mois 
 
- Un logiciel simple d’utilisation :  
Le logiciel a été conçu pour une utilisation intuitive. Les messages 
d’aide contextuelle vous accompagnent dans   l’utilisation du logiciel. 
 
- Un prix attractif :  
France mairies est le seul annuaire à couvrir l’ensemble des 

Numéro de téléphone 36348
Numéro de télécopie 30403
Adresse Email  20494
Adresse du site Internet 7307
Altitude   36485
Longitude   36560
Latitude   36560
Gentilé   26395

 Mise à jour possible des fiches des communes 
 Envoi direct d'un mail 
 Connexion directe au site Internet de la Mairie 
 Impression de la fiche commune 

 Impression des étiquettes d'adresses (paramétrage du destinataire) 

 Export des numéros de télécopie (mailing-fax) 

 Export des adresses emails (emailing) 

 Module permettant des recherches multi-critères sur la base de données 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

- Un prix attractif :  
France mairies est le seul annuaire à couvrir l’ensemble des 
départements pour seulement 199 € HT 
 
- Des fonctionnalités multiples :  
Envoi de mails ou connexion aux sites Internet référencés directement 
depuis le logiciel 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
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Email Référence Pologne 
Email référence Pologne  

Email Référence Pologne est le premier annuaire qui 
regroupe toutes les données électroniques et officielles 
des 128 000 entreprises Polonaises les plus performantes. 

128 869 adresses email d'entreprises  

126 373 numéros de téléphone  

89 291 numéros de fax  

Exportation illimitée 

      249,00  € HT 

 

 

DESCRIPTIF :  
 
Email référence présente de nombreux avantages :  
Un plus grand nombre d’adresses (valides !) 
Une fiabilité des données garantie par un contrôle manuel 
Une mise en production mensuelle des CD, toujours à jour 
Email référence est l'outil indispensable pour toute entreprise active désireuse d'optimiser sa croissance 
à l'étranger. 
 
Le Cd-rom contient  : 
128 869 adresses email 
108 366 url 
Les noms et coordonnées postales des entreprises 
126 373 numéros de téléphones 
89 291 numéros de télécopies 
Forme juridique : non 
Année de création : non 
Chiffre d'affaires : non 
 
CRITERES DE SELECTION :  
 
email, téléphone, fax ou courrier avec vos prospects, clients et fournisseurs. 
 
Par activité :  
Tri par constitution juridique 
Tri par secteurs d'activité 
Par zone géographique :  
Tri par région 
Tri par département 
Tri par ville 
Tri par code postal 
Tri par adresse 
Par éléments financier :  
Tri par tranche d'effectif 



Tri par adresse 
Par éléments financier :  
Tri par tranche d'effectif 
 
EXPORT :  
 
Les données marketing (mail, nom, coordonnées, téléphone,..) sont entièrement exportables sous les 
principaux formats de fichiers. 
Raison sociale, 
Téléphone si renseigné, 
Fax si renseigné, 
Adresse email, 
Adresse postale . 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Windows :  
Pentium 300MHz ou supérieur 
64 Mb Ram pour Windows 2000 
128 Mb Ram pour Windows XP 
CD-Rom drive et disque dur 
Windows 2000 (Service Pack 4) Windows XP (Service Pack 1)  
 
Macintosh :  
Apple G3 ou plus (pas de carte G3 upgrade) 
128 Mo Ram 
CD-Rom drive et disque dur 
Mac OS X v.10.2.8 ou supérieur 
 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Email référence Belgique 

Email référence Belgique 

Email référence Belgique  

Email Référence Belgique est le premier annuaire qui regroupe 
toutes les données électroniques et officielles des 100 000 
entreprises Belges les plus performantes. 

 

103 979 adresses email d'entreprises  

94 938 numéros de téléphone  

79 850 numéros de fax  

Exportation illimitée  

DESCRIPTIF :  
 
EmailReference présente de nombreux avantages :  
Un plus grand nombre d’adresses (valides !)  
Une fiabilité des données garantie par un contrôle manuel  
Une mise en production mensuelle des CD, toujours à jour  
 
Email reference est l'outil indispensable pour toute entreprise active désireuse d'optimiser sa croissance à 
l'étranger. 
 
le Cd-rom contient : 
 
103 979 adresses email  
48 541 url  
Les noms et coordonnées postales des entreprises  
94 938 numéros de téléphones  
79 850 numéros de télécopies  
Tva : Oui  
Forme juridique : Oui  
Année de création : Oui  
Chiffre d'affaires : Oui 
 
CRITERES DE SELECTION :  
 
Bénéficiez des critères de sélections multiples pour vos opérations de communication via email, 
téléphone, fax ou courrier avec vos prospects, clients et fournisseurs. 
 
Par activité :  
Tri par constitution juridique  
Tri par secteurs d'activité  
 
Par zone géographique :  
Tri par région  
Tri par département  
Tri par ville  
Tri par code postal  
Tri par adresse  
 
EXPORT :  
 
Les données marketing (mail, nom, coordonnées, téléphone,..) sont entièrement exportables sous les 
principaux formats de fichiers. 
 
Raison sociale, 



principaux formats de fichiers. 
 
Raison sociale, 
Téléphone renseigné, 
Fax renseigné, 
Adresse email, 
Adresse postale ...  
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Windows :  
Pentium 300MHz ou supérieur 
64 Mb Ram pour Windows 2000 
128 Mb Ram pour Windows XP 
CD-Rom drive et disque dur 
Windows 2000 (Service Pack 4) Windows XP (Service Pack 1) 
 
Macintosh :  
Apple G3 ou plus (pas de carte G3 upgrade) 
128 Mb Ram 
CD-Rom drive et disque dur 
Mac OS X v.10.2.8 ou supérieur 
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Email Référence Suisse 

Email Référence Suisse 
Email référence Suisse  

Email Référence Suisse est le premier annuaire qui regroupe 
toutes les données électroniques et officielles des 110 000 
entreprises Suisses les plus performantes. 

112 284 adresses email d'entreprises 

78 182 numéros de téléphone  

64 383 numéros de fax  

Exportation illimitée  

DESCRIPTIF :  
 
Email Référence présente de nombreux avantages : 
 
Un plus grand nombre d’adresses (valides !)  
Une fiabilité des données garantie par un contrôle manuel  
Une mise en production mensuelle des CD, toujours à jour.  
 
Email réference est l'outil indispensable pour toute entreprise active désireuse d'optimiser sa croissance 
à l'étranger. 
 
Le Cd-rom contient : 
 
112284 adresses email  
12143 url  
Le nom et les coordonnées postales des entreprises  
78182 numéros de téléphone  
64383 numéros de télécopie  
 
 
CRITERES DE SELECTION :  
 
Bénéficiez des critères de sélections multiples pour vos opérations de communication via email, 
téléphone, fax ou courrier avec vos prospects, clients et fournisseurs. 
 
Par activité :  
Tri par constitution juridique  
Tri par secteurs d'activité  
 
Par zone géographique :  
Tri par région  
Tri par département  
Tri par ville  
Tri par code postal  
Tri par adresse  
 
EXPORT :  
 
Les données marketing (mail, nom, coordonnées, téléphone,..) sont entièrement exportables sous les 
principaux formats de fichiers. 
 
Raison sociale, 
Téléphone renseigné, 
Fax renseigné, 
Adresse email, 
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Fax renseigné, 
Adresse email, 
Adresse postale ...  
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Windows :  
Pentium 300MHz ou supérieur 
64 Mb Ram pour Windows 2000 
128 Mb Ram pour Windows XP 
CD-Rom drive et disque dur 
Windows 2000 (Service Pack 4) Windows XP (Service Pack 1) 
 
Macintosh :  
Apple G3 ou plus (pas de carte G3 upgrade) 
128 Mb Ram 
CD-Rom drive et disque dur 
Mac OS X v.10.2.8 ou supérieur 
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Email Référence Pays-Bas 

Email Référence Pays-Bas 
Email référence Pays-bas  

Email Référence Pays-bas est le premier annuaire qui 
regroupe toutes les données électroniques et officielles des 
260 000 entreprises Hollandaises les plus performantes. 

260 658 adresses email d'entreprises  

216 872 numéros de téléphone  

153 609 numéros de fax  

Exportation illimitée  

DESCRIPTIF :  
 
Email Reference présente de nombreux avantages :  
Un plus grand nombre d’adresses (valides!)  
Une fiabilité des données garantie par un contrôle manuel  
Une mise en production mensuelle des CD, toujours à jour  
Email reference est l'outil indispensable pour toute entreprise active désireuse d'optimiser sa 
croissance à l'étranger. 
 
Le Cd-rom contient :  
260658 adresses email  
151818 url  
Les noms et coordonnées postales des entreprises  
216 872 numéros de téléphones  
153609 numéro de télécopies  
Forme juridique : Oui  
 
CRITERES DE SELECTION :  
 
Bénéficiez des critères de sélections multiples pour vos opérations de communication via email, 
téléphone, fax ou courrier avec vos prospects, clients et fournisseurs. 
 
Par activité :  
Tri par constitution juridique  
Tri par secteurs d'activité  
 
Par zone géographique :  
Tri par région  
Tri par département  
Tri par ville  
Tri par code postal  
Tri par adresse  
 
EXPORT :  
 
Les données marketing (mail, nom, coordonnées, téléphone,..) sont entièrement exportables sous les 
principaux formats de fichiers. 
 
Raison sociale, 
Téléphone renseigné, 
Fax renseigné, 
Adresse email, 
Adresse postale ...  
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 



 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Windows :  
Pentium 300MHz ou supérieur 
64 Mb Ram pour Windows 2000 
128 Mb Ram pour Windows XP 
CD-Rom drive et disque dur 
Windows 2000 (Service Pack 4) Windows XP (Service Pack 1) 
 
Macintosh :  
Apple G3 ou plus (pas de carte G3 upgrade) 
128 Mb Ram 
CD-Rom drive et disque dur 
Mac OS X v.10.2.8 ou supérieur 
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Email Référence Allemagne 
 

Email référence Allemagne 
Email référence Allemagne  

Email Référence Allemagne est le premier annuaire qui 
regroupe toutes les données électroniques et officielles des 
174 000 entreprises Allemandes les plus performantes. 

 

174248 adresses email d'entreprises  

92 809 numéros de téléphone  

75 069 numéros de fax  

Exportation illimitée   

DESCRIPTIF :  
 
Email Reference présente de nombreux avantages :  
Un plus grand nombre d’adresses (valides!)  
Une fiabilité des données garantie par un contrôle manuel  
Une mise en production mensuelle des CD, toujours à jour  
Email reference est l'outil indispensable pour toute entreprise active désireuse d'optimiser sa croissance 
à l'étranger. 
 
Le Cd-rom contient : 
 
174 248 adresses email  
170 024 url  
Les noms et coordonnées postales des entreprises  
163 436 numéros de téléphones  
112 421 numéro de télécopies  
Tva : Oui  
Forme juridique : Oui  
 
 
 
CRITERES DE SELECTION :  
 
Bénéficiez des critères de sélections multiples pour vos opérations de communication via email, 
téléphone, fax ou courrier avec vos prospects, clients et fournisseurs. 
 
Par activité :  
Tri par constitution juridique  
Tri par secteurs d'activité  
 
Par zone géographique :  
Tri par région  
Tri par département  
Tri par ville  
Tri par code postal  
Tri par adresse  
 
EXPORT :  
 
Les données marketing (mail, nom, coordonnées, téléphone,..) sont entièrement exportables sous les 
principaux formats de fichiers. 
 
Raison sociale, 
Téléphone renseigné, 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

Raison sociale, 
Téléphone renseigné, 
Fax renseigné, 
Adresse email, 
Adresse postale ...  
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Windows :  
Pentium 300MHz ou supérieur 
64 Mb Ram pour Windows 2000 
128 Mb Ram pour Windows XP 
CD-Rom drive et disque dur 
Windows 2000 (Service Pack 4) Windows XP (Service Pack 1) 
 
Macintosh :  
Apple G3 ou plus (pas de carte G3 upgrade) 
128 Mb Ram 
CD-Rom drive et disque dur 
Mac OS X v.10.2.8 ou supérieur 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Email Référence Grande Bretagne 
Email référence Grande Bretagne  

Email Référence Grande Bretagne est le premier annuaire 
qui regroupe toutes les données électroniques et officielles 
des 112 000 entreprises Anglaises les plus performantes. 

112 011 adresses email d'entreprises  

80 518 numéros de téléphone  

67 360 numéros de fax  

Exportation illimitée   
Email Référence Grande 
Bretagne 

DESCRIPTIF :  
 
 
 
CRITERES DE SELECTION :  
 
Bénéficiez des critères de sélections multiples pour vos opérations de communication via email, 
téléphone, fax ou courrier avec vos prospects, clients et fournisseurs. 
 
Par activité :  
Tri par constitution juridique  
Tri par secteurs d'activité  
 
Par zone géographique :  
Tri par région  
Tri par département  
Tri par ville  
Tri par code postal  
Tri par adresse  
 
EXPORT :  
 
Les données marketing (mail, nom, coordonnées, téléphone,..) sont entièrement exportables sous les 
principaux formats de fichiers. 
 
Raison sociale, 
Téléphone renseigné, 
Fax renseigné, 
Adresse email, 
Adresse postale ...  
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Windows :  
Pentium 300MHz ou supérieur 
64 Mb Ram pour Windows 2000 
128 Mb Ram pour Windows XP 
CD-Rom drive et disque dur 
Windows 2000 (Service Pack 4) Windows XP (Service Pack 1) 
 
Macintosh :  
Apple G3 ou plus (pas de carte G3 upgrade) 
128 Mb Ram 
CD-Rom drive et disque dur 
Mac OS X v.10.2.8 ou supérieur 



Mac OS X v.10.2.8 ou supérieur 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Email Référence Italie 

Email Référence Italie 
Email référence Italie  

Email Référence Italie est le premier annuaire qui regroupe 
toutes les données électroniques et officielles des 110 000 
entreprises Italiennes les plus performantes. 

110 064 adresses email d'entreprises  

99 089 numéros de téléphone  

37 956 numéros de fax  

Exportation illimitée 

DESCRIPTIF :  
 
Email Reference présente de nombreux avantages :  
Un plus grand nombre d’adresses (valides !)  
Une fiabilité des données garantie par un contrôle manuel  
Une mise en production mensuelle des CD, toujours à jour  
 
Email reference est l'outil indispensable pour toute entreprise active désireuse d'optimiser sa 
croissance à l'étranger. 
 
Le Cd-rom contient : 
 
110 064 adresses email  
78 364 url  
Les noms et coordonnées postales des entreprises  
99 089 numéros de téléphones  
37 956 numéros de télécopies  
Forme juridique : oui  
Année de création : oui 
 
Chiffre d'affaires : non  
TVA : non  
 
 
CRITERES DE SELECTION :  
 
Bénéficiez des critères de sélections multiples pour vos opérations de communication via email, 
téléphone, fax ou courrier avec vos prospects, clients et fournisseurs. 
 
Par activité :  
Tri par constitution juridique  
Tri par secteurs d'activité  
 
Par zone géographique :  
Tri par région  
Tri par département  
Tri par ville  
Tri par code postal  
Tri par adresse  
 
EXPORT :  
 
Les données marketing (mail, nom, coordonnées, téléphone,..) sont entièrement exportables sous les 
principaux formats de fichiers. 
 
Raison sociale, 
Téléphone renseigné, 



 
Raison sociale, 
Téléphone renseigné, 
Fax renseigné, 
Adresse email, 
Adresse postale ...  
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Windows :  
Pentium 300MHz ou supérieur 
64 Mb Ram pour Windows 2000 
128 Mb Ram pour Windows XP 
CD-Rom drive et disque dur 
Windows 2000 (Service Pack 4) Windows XP (Service Pack 1) 
 
Macintosh :  
Apple G3 ou plus (pas de carte G3 upgrade) 
128 Mb Ram 
CD-Rom drive et disque dur 
Mac OS X v.10.2.8 ou supérieur 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Email référence Benelux 

Email référence Benelux 
Email référence Benelux  

Email Référence Benelux est le premier annuaire qui regroupe 
toutes les données électroniques et officielles des 100 000 
entreprises Belges et Luxembourgeoises les plus 
performantes. 

106 862 adresses email d'entreprises  

99 089 numéros de téléphone  

86 780 numéros de fax  

Exportation illimitée 

DESCRIPTIF :  
 
EmailReference présente de nombreux avantages :  
Un plus grand nombre d’adresses (valides !)  
Une fiabilité des données garantie par un contrôle manuel  
Une mise en production mensuelle des CD, toujours à jour  
 
Email reference est l'outil indispensable pour toute entreprise active désireuse d'optimiser sa croissance 
à l'étranger. 
 
Le Cd-rom contient : 
 
1106 862 adresses email  
82 894 url  
Les noms et coordonnées postales des entreprises  
99 089 numéros de téléphones  
86 780 numéros de télécopies  
Forme juridique : oui  
Date de création  : oui  
Chiffre d'affaires : non  
 
 
CRITERES DE SELECTION :  
 
Bénéficiez des critères de sélections multiples pour vos opérations de communication via email, 
téléphone, fax ou courrier avec vos prospects, clients et fournisseurs. 
 
Par activité :  
Tri par constitution juridique  
Tri par secteurs d'activité  
 
Par zone géographique :  
Tri par région  
Tri par département  
Tri par ville  
Tri par code postal  
Tri par adresse  
 
EXPORT :  
 
Les données marketing (mail, nom, coordonnées, téléphone,..) sont entièrement exportables sous les 
principaux formats de fichiers. 
 
Raison sociale, 
Téléphone renseigné, 



Raison sociale, 
Téléphone renseigné, 
Fax renseigné, 
Adresse email, 
Adresse postale ...  
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Windows :  
Pentium 300MHz ou supérieur 
64 Mb Ram pour Windows 2000 
128 Mb Ram pour Windows XP 
CD-Rom drive et disque dur 
Windows 2000 (Service Pack 4) Windows XP (Service Pack 1) 
 
Macintosh :  
Apple G3 ou plus (pas de carte G3 upgrade) 
128 Mb Ram 
CD-Rom drive et disque dur 
Mac OS X v.10.2.8 ou supérieur 



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Pack Total Prospection France 
Pack Total Prospection France  

Trois annuaires complémentaires pour une prospection 
optimale et ciblée.  

France Prospect email V400 , annuaire 4 millions 
d'entreprises issues du registre national du commerce et 
des sociétés contenant 400 000 email d'entreprises, 

France Mairies pour étendre votre prospection aux mairies 
et communes de France !  Cet annuaire contient les 
coordonnées complètes des Mairies et communes de 
France. 

Officiel CE pour vos opérations de communication ciblées 
vers les comités d'entreprises (+ de 27000 comités 
répertoriés) 

 

 

      1 558,00  € HT   

PLUS D’INFOS SUR France PROSPECT V400 :  
 
Critères de sélection  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF 
Familles d'activités 
Rubriques professionnelles 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique : Région, département ou ville 
 
Eléments financiers :  En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité. 
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
 
Fonctionnement  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES 
Activité : 
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes : 
 
Code NAF 
Familles d'activités 
Rubriques professionnelles  
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  
remise exceptionnelle de 10 %.  

Pour en profiter, connectez-vous sur :  
www.france-prospect.fr  

et indiquez le code promo (code 
avantage) suivant : 

AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique : Région, département ou ville 
 
Eléments financiers : 
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que : 
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité. 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE 
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter :  
Raison sociale 
Adresse aux normes postales 
Téléphone/ Fax (si disponible) 
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires) 
Code NAF et rubrique professionnelle. 
Email 
 
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES 
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax, e-mailing) à moindre coût.  
Champs exportables 
Raison sociale 
Adresse aux normes postales 
Téléphone/ Fax (si disponible) 
Nom du dirigeant 
Code NAF et rubriques professionnelles 
Adresse email 
 
Formats d'exports 
CSV, Excel ou Access 
 
Impression  
Format listing 
Format étiquettes pour publipostage 
 
Configuration requise 
Installation sur PC et compatible uniquement Windows 98SE, 2000, XP,NT et Vista 
1Go d'espace disponible, 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs 
Lecteur CD-Rom x 4 
 
PLUS D’INFO SUR France MAIRIES :  
 
Critères de sélection 
France Mairies vous permet d'effectuer vos recherches à partir des critères suivants : 
 
Zone géographique : Tri par Commune, code postal,région, département ou canton 
 
Eléments démographiques : Tri par habitant 
 
Autres critères de sélection :  
Télephone (si renseigné) 
Fax (si renseigné) 
Email (si renseigné) 
 
Toutes les données contenues dans l’annuaire France Mairie sont en exportation ILLIMITEE. 
 
Champs exportables :  
Raison sociale, 
Adresse postale complète, 
Téléphones, 
Fax, 
Emails…. 
 
Les atouts : 
Des mises à jour fréquentes : L’annuaire France mairies est mis à jour tous les 4 mois 
Un logiciel simple d’utilisation : Le logiciel a été conçu pour une utilisation intuitive. Les messages 
d’aide contextuelle vous accompagnent dans   l’utilisation du logiciel. 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

Un logiciel simple d’utilisation : Le logiciel a été conçu pour une utilisation intuitive. Les messages 
d’aide contextuelle vous accompagnent dans   l’utilisation du logiciel. 
Un prix attractif : France mairies est le seul annuaire à couvrir l’ensemble des départements pour 
seulement 199 € HT 
Des fonctionnalités multiples : Envoi de mails ou connexion aux sites Internet référencés directement 
depuis le logiciel 
 
Configuration requise 
PC type Pentium 
32 Mo de mémoire vive, 
Windows 98SE ou version ultérieure 
 
PLUS D’INFOS SUR OFFICIEL CE :  
 
DESCRIPTIF 
 
Officiel CE est le premier fichier des comités d ’entreprises sur CD-Rom conçu pour réaliser toutes vos 
opérations de communication : 
Mailing papier 
Mailing papier + relance téléphonique 
Mailing Fax 
Mailing Fax + relance téléphonique 
 Phoning 
LES ATOUTS  
Des mises à jours permanentes (enrichissement et maintenance mensuelle du fichier CE) 
Une utilisation simple et intuitive 
CONTENU 
 
Plus de 27 000 coordonnées de CE, avec :  
Raisons sociales, 
Adresses,codes postaux,villes. 
Civilité,nom,prénom,fonction au sein du CE d ’un représentant du CE 
Effectif représenté par le CE, 
Téléphone et télécopies sur lesquels le CE souhaite être contacté 
 
Une répartition par effectif représentative du marché des CE : 
50 à 100 100 à 200 200 à 500 500 à 1000 >1000 
42% 30% 19% 5% 3% 
 
 
 
+ de 27 000 CE issus de toutes les région Françaises : 
 
Région Nb CE Région Nb CE 
Alsace 1088 Ile de France 6032 
Aquitaine 1168 Languedoc Rousillon 685 
Auvergne 513 Limousin 254 
Basse Normandie 647 Lorraine 1027 
Bourgogne 755 Midi Pyrénées 1046 
Bretagne 1493 Nord Pas de Calais 1618 
Centre 1176 Pays de Loire 1851 
Champagne-Ardenne 686 Picardie 808 
Corse 51 Poitou Charentes 704 
Franche Comté 509 PACA 1454 
Haute Normandie 890 Rhônes Alpes 3391 
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France Prospect email V300 
France Prospect email V300 

4 millions d'entreprises  

3,6 millions de dirigeants statutaires 

2 millions de n° de téléphone 

1 million de n° de fax  

Exportations illimitées 

3 mises à jour annuelles 

300 000 emails 

 

 

499,00  € HT   

 

 

CRITERE DE SELECTION : 
 
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes : 
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles 
 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
NOUVEAUTES :  
 
Une nouvelle source de données.  
France Prospect est le seul annuaire officiellement lié au Registre National du Commerce et des 
Sociétés. 
 
Un dictionnaire thématique  
France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  
remise exceptionnelle de 10 %.  

Pour en profiter, connectez-vous sur :  
www.france-prospect.fr  

et indiquez le code promo (code 
avantage) suivant : 

AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  
 
Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  
2- Je sélectionne les activités parmi la liste proposée  
3- Je lance ma recherche  
4- J'exporte les noms, adresses complètes et n° de téléphone sous Excel, Access. 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles  
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles.  
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter :  
Raison sociale  
Adresses postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires)  
Code NAF et rubrique professionnelle.  
Email 
 
  
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax, e-mailing) à moindre coût.  
 
 
EXPORT :  
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresses postales  
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom du dirigeant  
- Code NAF et rubriques professionnelles  
- Adresse email  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
- Format étiquettes pour publipostage 
 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Installation sur PC et compatible uniquement Windows 98SE, 2000, XP,NT et Vista 
1Go d'espace disponible, 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs 
Lecteur CD-Rom x 4 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

Ecran VGA 256 couleurs 
Lecteur CD-Rom x 4 
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France Prospect email V400 
France Prospect email V400  

Bénéficiez d'une base plus réactive avec 100 000 
nouvelles adresses email et faites découvrir vos offres au 
plus grand nombre. 

 

4 millions d'entreprises  

3,6 millions de dirigeants statutaires  

2 millions de n° de téléphone  

1 million de n° de fax  

400 000 emails  

2 mises à jour annuelles  

Exportations illimitées 

      749,00  € HT      

CRITERE DE SELECTION : 
 
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes : 
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles 
 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
NOUVEAUTES :  
 
Une nouvelle source de données.  
France Prospect est le seul annuaire officiellement lié au Registre National du Commerce et des 
Sociétés. 
 
Un dictionnaire thématique  
France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  
remise exceptionnelle de 10 %.  

Pour en profiter, connectez-vous sur :  
www.france-prospect.fr  

et indiquez le code promo (code 
avantage) suivant : 

AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  
 
Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  
2- Je sélectionne les activités parmi la liste proposée  
3- Je lance ma recherche  
4- J'exporte les noms, adresses complètes et n° de téléphone sous Excel, Access. 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles  
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles.  
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter :  
Raison sociale  
Adresses postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires)  
Code NAF et rubrique professionnelle.  
Email 
 
  
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax, e-mailing) à moindre coût. 
 
EXPORT :  
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresses postales  
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom du dirigeant  
- Code NAF et rubriques professionnelles  
- Adresse email  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
- Format étiquettes pour publipostage 
 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Installation sur PC et compatible uniquement Windows 98SE, 2000, XP,NT et Vista 
1Go d'espace disponible, 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs 
Lecteur CD-Rom x 4 
 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

Lecteur CD-Rom x 4 
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Pack Europe 
Pack Europe  

Idéal pour étendre votre prospection, le pack Europe  
contient 300 000 emails d'entreprises Françaises et plus 
de  700 000 emails Européens issus de la gamme Email 
référence.  

Soit plus de 1 000 000 d'emails d'entreprises à 
prospecter !  

 

Ce pack contient : 

Un annuaire France Prospect email V300  

Cinq annuaires européens (Suisse, Allemagne, Belgique, 
Pologne et Pays Bas) 

 

      1 743,00  € HT      

 + d′infos sur France Prospect V300  
 
 
Annuaire d'entreprises sur CD-Rom, (source Registre National du Commerce et des Sociétés) 
contenant  :   
4 millions d'entreprises 
3,6 millions de dirigeants statutaires 
2 millions de n° de téléphone 
1 million de n° de fax 
300 000 emails 
Toutes les données contenues dans France Prospect email V120 peuvent être exportées de façon 
illimitée. 
L'annuaire France Prospect email V120 est actualisé 3 fois par an ce qui vous permet de communiquer 
sur des fichiers toujours à jour. 
 
CRITERES DE SELECTION  
Activité : 
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF 
Familles d'activités 
Rubriques professionnelles 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique : Région, département ou ville 
 
Eléments financiers : En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité. 
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
FONCTIONNEMENT 

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  
remise exceptionnelle de 10 %.  

Pour en profiter, connectez-vous sur :  
www.france-prospect.fr  

et indiquez le code promo (code 
avantage) suivant : 

AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



uniquement sur les entreprises fiables. 
 
FONCTIONNEMENT 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES 
Activité : Code NAF, Familles d'activités, Rubriques professionnelles  
 
Zone géographique : Région, département ou ville 
 
Eléments financiers : En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que : Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité. 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE 
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter : 
Raison sociale 
Adresse aux normes postales 
Téléphone/ Fax (si disponible) 
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires) 
Code NAF et rubrique professionnelle.  
Email 
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES 
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax, e-mailing) à moindre coût.  
 
CHAMPS EXPORTABLES 
Raison sociale 
Adresse aux normes postales 
Téléphone/ Fax (si disponible) 
Nom du dirigeant 
Code NAF et rubriques professionnelles 
 
 
 
 + d′infos sur e-mail référence :  
 
Email référence est l'outil indispensable pour toute entreprise active désireuse d'optimiser sa croissance 
à l'étranger. 
 
AVANTAGES :  
Un plus grand nombre d’adresses (valides!) 
Une fiabilité des données garantie par un contrôle manuel 
Une mise en production mensuelle des CD, toujours à jour  
CONTENU DES CD-ROM  
 
Allemagne  
174 248 adresses email 
170 024 url 
Les noms et coordonnées postales des entreprises 
163 436 numéros de téléphones 
112 421 numéro de télécopies 
Tva : Oui 
Forme juridique : Oui 
 
Belgique  
100 120 adresses email 
45 006 url 
Les noms et coordonnées postales des entreprises 
92 809 numéros de téléphones 
75 069 numéros de télécopies 
Tva : Oui 
Forme juridique : Oui 
Année de création : Oui 
Chiffre d'affaires : Oui 
 
Pays Bas  
260658 adresses email 
151818 url 
Les noms et coordonnées postales des entreprises 
216 872 numéros de téléphones 
153609 numéro de télécopies 
Forme juridique : Oui 
 



Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  

Forme juridique : Oui 
 
Pologne  
128 869 adresses email 
108 366 url 
Les noms et coordonnées postales des entreprises 
126 373 numéros de téléphones 
89 291 numéros de télécopies 
Forme juridique : non 
Année de création : non 
Chiffre d'affaires : non 
 
Suisse  
112284 adresses email 
12143 url 
Le nom et les coordonnées postales des entreprises 
78182 numéros de téléphone 
64383 numéros de télécopie 
 
CRITERES DE SELECTION : 
Bénéficiez des critères de sélections multiples pour vos opérations de communication via email, 
téléphone, fax ou courrier avec vos prospects, clients et fournisseurs. 
 
Par activité :  
Tri par constitution juridique 
Tri par secteurs d'activité 
 
Par zone géographique :  
Tri par région 
Tri par département 
Tri par ville 
Tri par code postal 
Tri par adresse 
 
Par éléments financier :  
Tri par tranche d'effectif  
CHAMPS EXPORTABLES : 
Les données marketing (mail, nom, coordonnées, téléphone,..) sont entièrement exportables sous les 
principaux formats de fichiers. 
Raison sociale, 
Téléphone si renseigné, 
Fax si renseigné, 
Adresse email, 
Adresse postale ... 
 
 
CONFIGURATION REQUISE 
Windows : 
Pentium 300MHz ou supérieur 
64 Mb Ram pour Windows 2000 
128 Mb Ram pour Windows XP 
CD-Rom drive et disque dur 
Windows 2000 (Service Pack 4) Windows XP (Service Pack 1) 
 
Macintosh : 
Apple G3 ou plus (pas de carte G3 upgrade) 
128 Mo Ram 
CD-Rom drive et disque dur 
Mac OS X v.10.2.8 ou supérieur 
 
 
 





Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Pack E-Business V300 
Pack e-business V300  

Avec le pack ebusiness V300, vous possedez les trois 
outils les plus performants pour mettre en place et gérer 
vos campagnes d'emailing. 

 

Le pack est constitué de :  

France Prospect e-mail V300, annuaire des 4 millions 
d'entreprises sur CD-Rom contenant 300 000 e-mails, 

High Impact E-mail Pro : 1100 modèles d'e-mails prêts à 
l'emploi  

Power E-Mailer Pro : Un logiciel puissant d'envoi d'e-mails 

      799,00  € HT       

 

 + d′infos sur France Prospect V300 
 
Annuaire d'entreprises sur CD-Rom, (source Registre National du Commerce et des Sociétés) 
contenant  :   
4 millions d'entreprises 
3,6 millions de dirigeants statutaires 
2 millions de n° de téléphone 
1 million de n° de fax 
300 000 emails 
Toutes les données contenues dans France Prospect email V120 peuvent être exportées de façon 
illimitée. 
L'annuaire France Prospect email V120 est actualisé 3 fois par an ce qui vous permet de communiquer 
sur des fichiers toujours à jour. 
 
CRITERES DE SELECTION  
Activité : 
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF 
Familles d'activités 
Rubriques professionnelles 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique : Région, département ou ville 
 
Eléments financiers : En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité. 
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
FONCTIONNEMENT 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES 

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  
remise exceptionnelle de 10 %.  

Pour en profiter, connectez-vous sur :  
www.france-prospect.fr  

et indiquez le code promo (code 
avantage) suivant : 

AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



 
FONCTIONNEMENT 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES 
Activité : Code NAF, Familles d'activités, Rubriques professionnelles  
 
Zone géographique : Région, département ou ville 
 
Eléments financiers : En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que : Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité. 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE 
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter : 
Raison sociale 
Adresse aux normes postales 
Téléphone/ Fax (si disponible) 
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires) 
Code NAF et rubrique professionnelle.  
Email 
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES 
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax, e-mailing) à moindre coût.  
 
CHAMPS EXPORTABLES 
Raison sociale 
Adresse aux normes postales 
Téléphone/ Fax (si disponible) 
Nom du dirigeant 
Code NAF et rubriques professionnelles 
 
 High Impact pro :  
 
Outil de création d'email simple d'utilisation et ergonommique, High Impact Email pro s’appuie sur de 
vastes bibliothèques de modèles (près de 1100) prêts à l’emploi particulièrement soignés :  
papiers à lettres, 
mémorandums, 
publicités, 
newsletters, 
formulaires, 
plannings d’évènement… 
autant de cas de figure où vous trouverez un modèle approprié à vos besoins et qui véhicule votre 
image. 
 
Les messages sont prioritairement conçus pour être lus en format graphique HTML, seul à même 
d’assurer la qualité de présentation recherchée ; au cas où le destinataire ne dispose pas d’une 
messagerie appropriée affichant le HTML, un lien peut être automatiquement incorporé pour visualiser 
le message dans son navigateur. Pour éviter les saisies inutiles, les informations répétitives, comme le 
nom, l’adresse ou le logo de société, sont mémorisées dans un profil et s’intègrent automatiquement 
dans le modèle choisi. 
 
Afin que la réception des e-mails se réalise rapidement, il est conseillé que les images qu’ils 
comprennent (signature, photos de produits…) soient hébergées sur un serveur. High Impact EMail est 
fourni avec un hébergement gratuit sur un serveur partenaire (1 Mo d’hébergement gratuit est fourni). 
De plus, il intègre la technologie ReadyShareTM qui rend extrêmement aisée le transfert des images 
sur le serveur puis leur intégration dans les modèles. High Impact Email est notamment conçu comme 
un produit compagnon direct d’Outlook, Outlook Express, Act et Power-Emailer : un simple clic sur 
un modèle l’envoie immédiatement dans la messagerie déclarée pour qu’il y soit complété. 
 
Configuration requise :  
Ordinateur  multimédia, 
128 Ram / 50 HD, 
Vista/Win XP/NT/2000/98/Me 
 
 
 Power emailer pro : 
 
Power E-Mailer met à votre disposition une trousse à outils complète pour réaliser des campagnes d’e-
mailings réellement performantes.   
le logiciel permet d’envoyer extrêmement rapidement des messages, personnalisés par le biais de 
variables, à chaque correspondant sélectionné, qu’il y en ait cent ou des milliers. Les messages se 
préparent directement dans l’éditeur de Power Emailer ou par importation de documents préparés dans 
d’autres éditeurs.  



préparent directement dans l’éditeur de Power Emailer ou par importation de documents préparés dans 
d’autres éditeurs.  
 
Power E-Mailer s’appuie sur un puissant gestionnaire d’annuaires que vous pouvez soit utiliser de 
façon autonome, notamment pour créer et gérer automatiquement une base d’abonnés à une newsletter, 
soit en relation avec des bases de données existantes ou des annuaires d’adresses où il est aisé de 
puiser. Une fois l’envoi réalisé, vous gardez l’historique de votre mailing et pouvez récupérer les 
adresses en erreur pour les vérifier et les retraiter si nécessaire. 
 
Power E-Mailer Professionnel comprend également un module d’analyse de l’efficacité de vos 
messages grâce à l’accès à des services, gratuits ou payants selon leur cas, de reporting en ligne. Vous 
pouvez même récupérer les adresses des destinataires qui ont montré un intérêt à votre message en 
l’ouvrant ou cliquant sur ses liens. 
 
Créez votre annuaire : 
Power E-Mailer comprend un puissant gestionnaire de base de données où vous pouvez saisir 
directement vos contacts. Vous pouvez également y importer des bases de données dans de nombreux 
formats. 
 
Gérez votre annuaire d’abonnés : 
Power E-Mailer permet en particulier de gérer une base d'abonnés directement générée par un 
formulaire de saisie sur votre site Internet. Les abonnements et désabonnements se réalisent alors 
automatiquement. 
 
Utilisez des CD-Rom d’adresses : 
Power Emailer peut notamment importer des données des annuaires sur Cd-rom suivants : France 
Prospect,   Email Reference … 
 
Envoyez des messages individualisés : 
Avec Power Emailer chaque destinataire reçoit un message à son nom, sans voir les autres 
destinataires. Des paramètres vous permettent de régler la taille des paquets d’e-mails à envoyer et le 
nombre d’envois simultanés. 
Clé de tout marketing optimisé, Power E-Mailer vous permet de créer, par le biais de variables, des 
messages avec des parties personnalisées pour chaque contact. Les variables reprennent soit des 
champs d’annuaires soit sont de nature conditionnelle « si…alors… ». 
  
Power E-Mailer importe les messages en format txt et html que vous préparez dans votre éditeur 
habituel ou dans l'éditeur de Power E-Mailer. Il est également directement lié au logiciel High Impact 
Email dont il récupère automatiquement les modèles habillés de votre charte graphique. 
 
Validez vos campagnes avant leur envoi : 
Avant chaque envoi vous pouvez prévisualiser la présentation exacte de votre message et notamment 
tester l’impact des variables. Une check-list vous donne également accès aux grands paramètres de la 
campagne (poids du message, etc.) 
 
Ciblez vos campagnes : 
Pour chaque e-mailing, vous pouvez choisir de travailler sur un ou plusieurs annuaires de contacts. A 
noter des annuaires particuliers : ceux des exclus pour éliminer automatiquement les adresses 
indésirables. 
 
Suivez vos campagnes :  
Power Emailer vous donne accès à l’historique de vos campagnes. Vous pouvez par exemple récupérer 
les adresses pour lesquelles l’envoi n’a pas abouti afin que vous puissiez analyser la cause de cet échec 
et la corriger. 
 
Evaluez l'impact de vos campagnes :  
Vous pouvez accéder à des services de reporting en ligne, gratuits ou payants selon leur niveau, vous 
permettant d’analyser qui a lu votre message et quelles actions il a déclenchées. 
 
 
Gestion des annuaires  
Nombre illimité d’annuaires de distribution et d’exclusion 
20 champs (4 personnalisables) 
Création directe des annuaires ou importation aux formats dBase, Access,Excel, Texte, 1-2-3, Paradox, 
Act, Sage Contact, carnets d’adresses Outlook, Outlook Express, Windows Mail 
Dédoublonnage et recherches inter-annuaires (8 critères) 
Extraction de données lors de l’import ou de l’envoi 
Vérification syntaxique des adresses e-mail 
 
 
Abonnement aux newsletters  
Constitution automatique d’un annuaire des abonnés à partir d’un formulaire hébergé sur un site 
Assistance en ligne « pas à pas » pour la création des scripts 
Gestion des abonnements et des désabonnements manuelle ou automatique 



Constitution automatique d’un annuaire des abonnés à partir d’un formulaire hébergé sur un site 
Assistance en ligne « pas à pas » pour la création des scripts 
Gestion des abonnements et des désabonnements manuelle ou automatique 
Envoi d’un accusé de réception 
 
Création des messages  
Avec l’éditeur html inclus 
Par import de fichiers html ou txt 
Par liaison directe avec High Impact Email 4 (fourni en option) 
Gestion des liens vers un site Internet, gestion de pièces jointes multiples 
Personnalisation des messages  
Envoi individualisé : chaque destinataire reçoit un message à son nom 
Utilisation de variables directes : reprise des champs des annuaires 
Utilisation de variables conditionnelles : si…alors… 
  
Envoi des e-mailings  
Sélection d’un ou de plusieurs annuaires de distribution et d’exclusion 
Utilisation de filtres d’extraction pour cibler l’envoi 
Adresses de l’émetteur et de retour similaires ou différentes 
Envoi par lots avec plages horaires 
Possibilité de faire une pause 
Segmentation d’une campagne en plusieurs envois 
Suivi en temps réel des envois 
Récupération des adresses en échec 
Rapport d’émission 
Fichier Historique 
 
Configuration requise :  
 
Vista/Win XP/2000/Me 
Configuration     128 Ram / 19 HD 
Téléchargement     56 K / 58 Mns- ADSL / 6 Mns 21 s 
 
 
 
 





Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Pack E-business V120 
Pack e-business V120  

Idéal pour démarrer votre prospection par email ! Le pack 
ebusiness V120 contient un annuaire d'entreprises et  2 
logiciels qui vous permettront de mettre en place vos 
campagnes d'emailing en toute autonomie. 

 

Le pack est constitué de :  

France Prospect e-mail V120, annuaire des 4 millions 
d'entreprises sur CD-Rom contenant 120 000 e-mails, 

High Impact E-mail Pro : 1100 modèles d'e-mails prêts à 
l'emploi  

Power E-Mailer Pro : Un logiciel puissant d'envoi d'e-mails 

      613,00  € HT   

 + d′infos sur France Prospect V120    : 
 
Annuaire d'entreprises sur CD-Rom, (source Registre National du Commerce et des Sociétés) 
contenant  :   
4 millions d'entreprises 
3,6 millions de dirigeants statutaires 
2 millions de n° de téléphone 
1 million de n° de fax 
120 000 emails 
Toutes les données contenues dans France Prospect email V120 peuvent être exportées de façon 
illimitée. 
L'annuaire France Prospect email V120 est actualisé 3 fois par an ce qui vous permet de communiquer 
sur des fichiers toujours à jour. 
 
CRITERES DE SELECTION  
Activité : 
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF 
Familles d'activités 
Rubriques professionnelles 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique : Région, département ou ville 
 
Eléments financiers : En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité. 
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
FONCTIONNEMENT 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES 

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  
remise exceptionnelle de 10 %.  

Pour en profiter, connectez-vous sur :  
www.france-prospect.fr  

et indiquez le code promo (code 
avantage) suivant : 

AUD835 

10 % de 
remise 

Bénéficiez de 

sur la gamme 
France Prospect 



 
FONCTIONNEMENT 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES 
Activité : Code NAF, Familles d'activités, Rubriques professionnelles  
 
Zone géographique : Région, département ou ville 
 
Eléments financiers : En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que : Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité. 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE 
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter : 
Raison sociale 
Adresse aux normes postales 
Téléphone/ Fax (si disponible) 
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires) 
Code NAF et rubrique professionnelle.  
Email 
 
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES 
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax, e-mailing) à moindre coût.  
 
CHAMPS EXPORTABLES  
Raison sociale 
Adresse aux normes postales 
Téléphone/ Fax (si disponible) 
Nom du dirigeant 
Code NAF et rubriques professionnelles 
Adresse email 
 
FORMATS D'EXPORTS 
CSV, Excel ou Access 
 
IMPRESSION 
Format listing , Format étiquettes pour publipostage 
 
CONFIGURATION REQUISE  
Installation sur PC et compatible uniquement Windows 98SE, 2000, XP,NT et Vista 
1Go d'espace disponible, 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs 
Lecteur CD-Rom x 4 
 
 
High Impact pro  : 
 
Outil de création d'email simple d'utilisation et ergonommique, High Impact Email pro s’appuie sur de 
vastes bibliothèques de modèles (près de 1100) prêts à l’emploi particulièrement soignés :  
papiers à lettres, 
mémorandums, 
publicités, 
newsletters, 
formulaires, 
plannings d’évènement… 
autant de cas de figure où vous trouverez un modèle approprié à vos besoins et qui véhicule votre 
image. 
 
Les messages sont prioritairement conçus pour être lus en format graphique HTML, seul à même 
d’assurer la qualité de présentation recherchée ; au cas où le destinataire ne dispose pas d’une 
messagerie appropriée affichant le HTML, un lien peut être automatiquement incorporé pour visualiser 
le message dans son navigateur. Pour éviter les saisies inutiles, les informations répétitives, comme le 
nom, l’adresse ou le logo de société, sont mémorisées dans un profil et s’intègrent automatiquement 
dans le modèle choisi. 
 
Afin que la réception des e-mails se réalise rapidement, il est conseillé que les images qu’ils 
comprennent (signature, photos de produits…) soient hébergées sur un serveur. High Impact EMail est 
fourni avec un hébergement gratuit sur un serveur partenaire (1 Mo d’hébergement gratuit est fourni). 
De plus, il intègre la technologie ReadyShareTM qui rend extrêmement aisée le transfert des images 
sur le serveur puis leur intégration dans les modèles. High Impact Email est notamment conçu comme 
un produit compagnon direct d’Outlook, Outlook Express, Act et Power-Emailer : un simple clic sur 
un modèle l’envoie immédiatement dans la messagerie déclarée pour qu’il y soit complété. 



un produit compagnon direct d’Outlook, Outlook Express, Act et Power-Emailer : un simple clic sur 
un modèle l’envoie immédiatement dans la messagerie déclarée pour qu’il y soit complété. 
 
Configuration requise :  
Ordinateur  multimédia, 
128 Ram / 50 HD, 
Vista/Win XP/NT/2000/98/Me 
 
 
 Power emailer pro : 
 
Power E-Mailer met à votre disposition une trousse à outils complète pour réaliser des campagnes d’e-
mailings réellement performantes.   
le logiciel permet d’envoyer extrêmement rapidement des messages, personnalisés par le biais de 
variables, à chaque correspondant sélectionné, qu’il y en ait cent ou des milliers. Les messages se 
préparent directement dans l’éditeur de Power Emailer ou par importation de documents préparés dans 
d’autres éditeurs.  
 
Power E-Mailer s’appuie sur un puissant gestionnaire d’annuaires que vous pouvez soit utiliser de 
façon autonome, notamment pour créer et gérer automatiquement une base d’abonnés à une newsletter, 
soit en relation avec des bases de données existantes ou des annuaires d’adresses où il est aisé de 
puiser. Une fois l’envoi réalisé, vous gardez l’historique de votre mailing et pouvez récupérer les 
adresses en erreur pour les vérifier et les retraiter si nécessaire. 
 
Power E-Mailer Professionnel comprend également un module d’analyse de l’efficacité de vos 
messages grâce à l’accès à des services, gratuits ou payants selon leur cas, de reporting en ligne. Vous 
pouvez même récupérer les adresses des destinataires qui ont montré un intérêt à votre message en 
l’ouvrant ou cliquant sur ses liens. 
 
Créez votre annuaire : 
Power E-Mailer comprend un puissant gestionnaire de base de données où vous pouvez saisir 
directement vos contacts. Vous pouvez également y importer des bases de données dans de nombreux 
formats. 
 
Gérez votre annuaire d’abonnés : 
Power E-Mailer permet en particulier de gérer une base d'abonnés directement générée par un 
formulaire de saisie sur votre site Internet. Les abonnements et désabonnements se réalisent alors 
automatiquement. 
 
Utilisez des CD-Rom d’adresses : 
Power Emailer peut notamment importer des données des annuaires sur Cd-rom suivants : France 
Prospect,   Email Reference … 
 
Envoyez des messages individualisés : 
Avec Power Emailer chaque destinataire reçoit un message à son nom, sans voir les autres 
destinataires. Des paramètres vous permettent de régler la taille des paquets d’e-mails à envoyer et le 
nombre d’envois simultanés. 
Clé de tout marketing optimisé, Power E-Mailer vous permet de créer, par le biais de variables, des 
messages avec des parties personnalisées pour chaque contact. Les variables reprennent soit des 
champs d’annuaires soit sont de nature conditionnelle « si…alors… ». 
  
Power E-Mailer importe les messages en format txt et html que vous préparez dans votre éditeur 
habituel ou dans l'éditeur de Power E-Mailer. Il est également directement lié au logiciel High Impact 
Email dont il récupère automatiquement les modèles habillés de votre charte graphique. 
 
Validez vos campagnes avant leur envoi : 
Avant chaque envoi vous pouvez prévisualiser la présentation exacte de votre message et notamment 
tester l’impact des variables. Une check-list vous donne également accès aux grands paramètres de la 
campagne (poids du message, etc.) 
 
Ciblez vos campagnes : 
Pour chaque e-mailing, vous pouvez choisir de travailler sur un ou plusieurs annuaires de contacts. A 
noter des annuaires particuliers : ceux des exclus pour éliminer automatiquement les adresses 
indésirables. 
 
Suivez vos campagnes :  
Power Emailer vous donne accès à l’historique de vos campagnes. Vous pouvez par exemple récupérer 
les adresses pour lesquelles l’envoi n’a pas abouti afin que vous puissiez analyser la cause de cet échec 
et la corriger. 
 
Evaluez l'impact de vos campagnes :  
Vous pouvez accéder à des services de reporting en ligne, gratuits ou payants selon leur niveau, vous 
permettant d’analyser qui a lu votre message et quelles actions il a déclenchées. 
 



Vous pouvez accéder à des services de reporting en ligne, gratuits ou payants selon leur niveau, vous 
permettant d’analyser qui a lu votre message et quelles actions il a déclenchées. 
 
 
Gestion des annuaires  
Nombre illimité d’annuaires de distribution et d’exclusion 
20 champs (4 personnalisables) 
Création directe des annuaires ou importation aux formats dBase, Access,Excel, Texte, 1-2-3, Paradox, 
Act, Sage Contact, carnets d’adresses Outlook, Outlook Express, Windows Mail 
Dédoublonnage et recherches inter-annuaires (8 critères) 
Extraction de données lors de l’import ou de l’envoi 
Vérification syntaxique des adresses e-mail 
 
 
Abonnement aux newsletters  
Constitution automatique d’un annuaire des abonnés à partir d’un formulaire hébergé sur un site 
Assistance en ligne « pas à pas » pour la création des scripts 
Gestion des abonnements et des désabonnements manuelle ou automatique 
Envoi d’un accusé de réception 
 
Création des messages  
Avec l’éditeur html inclus 
Par import de fichiers html ou txt 
Par liaison directe avec High Impact Email 4 (fourni en option) 
Gestion des liens vers un site Internet, gestion de pièces jointes multiples 
Personnalisation des messages  
Envoi individualisé : chaque destinataire reçoit un message à son nom 
Utilisation de variables directes : reprise des champs des annuaires 
Utilisation de variables conditionnelles : si…alors… 
  
Envoi des e-mailings  
Sélection d’un ou de plusieurs annuaires de distribution et d’exclusion 
Utilisation de filtres d’extraction pour cibler l’envoi 
Adresses de l’émetteur et de retour similaires ou différentes 
Envoi par lots avec plages horaires 
Possibilité de faire une pause 
Segmentation d’une campagne en plusieurs envois 
Suivi en temps réel des envois 
Récupération des adresses en échec 
Rapport d’émission 
Fichier Historique 
 
Configuration requise :  
 
Vista/Win XP/2000/Me 
Configuration     128 Ram / 19 HD 
Téléchargement     56 K / 58 Mns- ADSL / 6 Mns 21 s 
 





Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  
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Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Francia 2008 - France Prospect 
France Prospect - La solución esencial para su 
prospección  

Directorio de 3 millones de empresas francesas en CD-
ROM 

3.000.000 empresas clasificadas 740 sectores  

con contactos personales, volumen de ventas, número de 
empleados 

¡Posibilidad ilimitada de exportación de datos! 

 

 

Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes : 
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles 
 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
Une nouvelle source de données.  
France Prospect est le seul annuaire officiellement lié au Registre National du Commerce et des 
Sociétés. 
 
Un dictionnaire thématique  
France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  
 
Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  
remise exceptionnelle de 10 %.  

Pour en profiter, connectez-vous sur :  
www.france-prospect.fr  

et indiquez le code promo (code 
avantage) suivant : 

AUD835 

10 % de 
remise 

sur la gamme 
France Prospect 

Bénéficiez de 



Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  
2- Je sélectionne les activités parmi la liste proposée  
3- Je lance ma recherche  
4- J'exporte les noms, adresses complètes et n° de téléphone sous Excel, Access. 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles  
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles.  
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter :  
Raison sociale  
Adresse aux normes postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires)  
Code NAF et rubrique professionnelle.  
 
  
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax) à moindre coût. 
 
EXPORT :  
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresse aux normes postales  
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom du dirigeant  
- Code NAF et rubriques professionnelles  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
 Format étiquettes pour publipostage 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Configuration minimale requise :  
 
Installation sur PC et compatible uniquement 
WIndows 98 , SE, 2000, XP, NT et VISTA 
1Go d'espace disponible . 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs  
Lecteur CD-Rom x 4 
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Port : 06.62.23.52.80 
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Pour plus d’information :  
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Audentia 
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France 2008 - France Prospect 
France Prospect -  

3 millions of French enterprises on CD-ROM 

 

 

Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes : 
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles 
 
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles. 
 
Zone géographique  
Région, département ou ville 
 
Eléments financiers  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des 
critères financiers tels que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
 
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables. 
 
Une nouvelle source de données.  
France Prospect est le seul annuaire officiellement lié au Registre National du Commerce et des 
Sociétés. 
 
Un dictionnaire thématique  
France Prospect a doté tous ses annuaires d'un dictionnaire thématique facilitant la recherche par 
activité. Cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la recherche par activité en indiquant 
simplement un mot clé dans le moteur de recherche.  
 
Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  

 

Audentia, partenaire de France 
Prospect, vous fait bénéficier d’une  
remise exceptionnelle de 10 %.  

Pour en profiter, connectez-vous sur :  
www.france-prospect.fr  

et indiquez le code promo (code 
avantage) suivant : 

AUD835 

10 % de 
remise 

sur la gamme 
France Prospect 

Bénéficiez de 



Exemple :  
Je souhaite prospecter tous les boulangers de France :  
1- Dans l'onglet " rubriques professionnelles ", je tape le mot clé " boulangerie "  
2- Je sélectionne les activités parmi la liste proposée  
3- Je lance ma recherche  
4- J'exporte les noms, adresses complètes et n° de téléphone sous Excel, Access. 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
1. EFFECTUEZ VOTRE SELECTION A PARTIR DE 3 GRANDES FAMILLES DE CRITERES  
Activité :  
France Prospect est le seul annuaire d'entreprises à proposer et à autoriser la combinaison des 3 
classifications d'activité suivantes :  
Code NAF  
Familles d'activités  
Rubriques professionnelles  
 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre sélection en combinant 746 codes NAF, 60 familles d'activités et 
1820 rubriques professionnelles.  
 
Zone géographique :  
Région, département ou ville  
 
Eléments financiers :  
En complément des critères de sélection usuels, France Prospect propose des critères financiers tels 
que :  
Le chiffre d'affaires, l'effectif, indicateur de solvabilité.  
Ces critères permettent d'obtenir des fichiers avec une segmentation plus fine et une prospection axée 
uniquement sur les entreprises fiables.  
  
2. LANCEZ VOTRE COMPTAGE ET EXPORTEZ VOS FICHIERS DE FACON ILLIMITEE  
En quelques secondes vous obtenez le résultat de votre sélection et l'exportez sous le format désiré 
(csv, txt, xls) en indiquant les champs que vous souhaitez exporter :  
Raison sociale  
Adresse aux normes postales  
Téléphone/ Fax (si disponible)  
Nom du dirigeant (3.6 millions de dirigeants statutaires)  
Code NAF et rubrique professionnelle.  
 
  
3. EXPLOITEZ VOS DONNEES  
Vous pouvez à partir des fichiers générés réaliser toutes vos opérations de prospection commerciale 
(phoning, courrier, mailing fax) à moindre coût. 
 
EXPORT :  
 
Champs exportables  
- Raison sociale  
- Adresse aux normes postales  
- Téléphone/ Fax (si disponible)  
- Nom du dirigeant  
- Code NAF et rubriques professionnelles  
 
Formats d'exports  
- CSV, Excel ou Access  
 
Impression  
- Format listing  
 Format étiquettes pour publipostage 
 
CONFIGURATION REQUISE :  
 
Configuration minimale requise :  
 
Installation sur PC et compatible uniquement 
WIndows 98 , SE, 2000, XP, NT et VISTA 
1Go d'espace disponible . 32 Mo de mémoire vive 
Ecran VGA 256 couleurs  
Lecteur CD-Rom x 4 









Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Pour plus d’information :  



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

Test, feuille de test  

TES T, TES T, TES T  : 
 
 
 
  
 

N’hésitez pas à consulter nos sites Internet :  
 
Exceptionnel ! Remise de 10 % sur les produit France prospect. Il suffit d'indiquer le Code 
promo (code avantage) suivant : AUD835. Pour commander : www.france-prospect.fr 
 
Et N'hésitez pas à visiter nos sites :  
> Audentia, Conseils et prestations informatiques :  
> www.audentia-gestion.fr 
> Commandes par internet de logiciels de gestion (Ciel, EBP, Logiciels  
> métiers, etc.) : www.gestionlogiciels.fr 
> Idylis, Logiciel compta, notes de frais, etc en ASP : 
http://www.audentia-gestion.fr/index_fichiers/idylis.htm 
 
  
 
Ø       Lawyer’it, Logiciel pour avocats :  
 
http://www.audentia-gestion.fr/lawyerit.htm  
 
  
 
> Rooming'it, Logiciel de gestion de salles :  
 
http://www.audentia-gestion.fr/index_fichiers/roomingit.htm 
 
  
 
> Logiciel pour associations : 
 
http://www.audentia-gestion.fr/index_fichiers/association.htm 
 
  
 
> Versailles Club d'Affaires :  
 
www.affairesversailles.com 
 
  
 
> Actualité économique et offres commerciales de la région de Versailles :  
 
http://affairesversailles.hautetfort.com 



 
http://affairesversailles.hautetfort.com 
 
  
 
<IMG SRC="http://perso.club-internet.fr/cgi-bin/ 
 
Count.cgi?df=arnmer.1">  
 

<embed 
type="video/quicktime" 
src="http://www.idylis.fr/Site_idylis/Fichiers/Actualites/Clip_idylis-2008.mov"
height="200px" 
width="200px" 
controller="true" />



Accueil 

Contactez-nous 

Liens connexes 

 
Audentia 

Conseils, prestations, installation, formation et logiciels de finance et de gestion  

           DITEL PHONING 

DITEL PHONING 

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Ditel Phoning est un automate d’appel permettant de déclencher par 
programme un grand nombre d’appels téléphoniques simultanés afin 
de délivrer un message pré-enregistré. 

Un exemple d’utilisation pour les mairies :  

Ce logiciel a trouvé de nombreuses applications dans les mairies 
équipées de Ditel Phoning : prévenir les parents des enfants 
scolarisés en cas d'impossibilité d'assurer le ramassage scolaire , 
prévenir les habitants des rues concernées en cas de travaux de 
voirie ou en cas de coupure d'eau, prévenir les personnes âgées en 
cas d'impossibilité d'assurer la distribution des repas et plus 
généralement toute information utile à la vie de la commune qui 
oblige une ou plusieurs secrétaires à passer des appels 
téléphoniques répétitifs. 

Pour plus d’information, contactez-nous : 

09.50.31.52.80 

contact@audentia-gestion.fr  

 

 

Pour plus d’information :  



Accueil 
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Liens connexes 
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Liste des codes NAF  

NAF rév. 2, 2008 - Niveau 5 - Liste des sous-classes  
 
Code Libellé 
01.11Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
01.12Z Culture du riz 
01.13Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 
01.14Z Culture de la canne à sucre 
01.15Z Culture du tabac 
01.16Z Culture de plantes à fibres 
01.19Z Autres cultures non permanentes 
01.21Z Culture de la vigne 
01.22Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 
01.23Z Culture d'agrumes 
01.24Z Culture de fruits à pépins et à noyau 
01.25Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque 
01.26Z Culture de fruits oléagineux 
01.27Z Culture de plantes à boissons 
01.28Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 
01.29Z Autres cultures permanentes 
01.30Z Reproduction de plantes 
01.41Z Élevage de vaches laitières 
01.42Z Élevage d'autres bovins et de buffles 
01.43Z Élevage de chevaux et d'autres équidés 
01.44Z Élevage de chameaux et d'autres camélidés 
01.45Z Élevage d'ovins et de caprins 
01.46Z Élevage de porcins 
01.47Z Élevage de volailles 
01.49Z Élevage d'autres animaux 
01.50Z Culture et élevage associés 
01.61Z Activités de soutien aux cultures 
01.62Z Activités de soutien à la production animale 
01.63Z Traitement primaire des récoltes 
01.64Z Traitement des semences 
01.70Z Chasse, piégeage et services annexes 
02.10Z Sylviculture et autres activités forestières 
02.20Z Exploitation forestière 
02.30Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage 
02.40Z Services de soutien à l'exploitation forestière 
03.11Z Pêche en mer 
03.12Z Pêche en eau douce 
03.21Z Aquaculture en mer 
03.22Z Aquaculture en eau douce 
05.10Z Extraction de houille 
05.20Z Extraction de lignite 
06.10Z Extraction de pétrole brut 
06.20Z Extraction de gaz naturel 
07.10Z Extraction de minerais de fer 
07.21Z Extraction de minerais d'uranium et de thorium 
07.29Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
08.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
08.91Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 
08.92Z Extraction de tourbe 
08.93Z Production de sel 
08.99Z Autres activités extractives n.c.a. 
09.10Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures 
09.90Z Activités de soutien aux autres industries extractives 
10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 
10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille 
10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande 
10.13B Charcuterie 
10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 
10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre 
10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes 
10.39A Autre transformation et conservation de légumes 
10.39B Transformation et conservation de fruits 
10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes 
10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées 
10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 
10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais 
10.51B Fabrication de beurre 
10.51C Fabrication de fromage 
10.51D Fabrication d'autres produits laitiers 
10.52Z Fabrication de glaces et sorbets 
10.61A Meunerie 

Publicité :  
Remise de 10 % sur les 
annuaires d’entreprises 
France Prospect 

 10 %  
de remise  

Rendez-vous sur le site : 
http://www.france-
prospect.fr et indiquez le 
CODE PROMO (code 
avantage) : AUD835  



10.51D Fabrication d'autres produits laitiers 
10.52Z Fabrication de glaces et sorbets 
10.61A Meunerie 
10.61B Autres activités du travail des grains 
10.62Z Fabrication de produits amylacés 
10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 
10.71B Cuisson de produits de boulangerie 
10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
10.71D Pâtisserie 
10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 
10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires 
10.81Z Fabrication de sucre 
10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 
10.83Z Transformation du thé et du café 
10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements 
10.85Z Fabrication de plats préparés 
10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 
10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 
10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 
11.01Z Production de boissons alcooliques distillées 
11.02A Fabrication de vins effervescents 
11.02B Vinification 
11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 
11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées 
11.05Z Fabrication de bière 
11.06Z Fabrication de malt 
11.07A Industrie des eaux de table 
11.07B Production de boissons rafraîchissantes 
12.00Z Fabrication de produits à base de tabac 
13.10Z Préparation de fibres textiles et filature 
13.20Z Tissage 
13.30Z Ennoblissement textile 
13.91Z Fabrication d'étoffes à mailles 
13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 
13.93Z Fabrication de tapis et moquettes 
13.94Z Fabrication de ficelles, cordes et filets 
13.95Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement 
13.96Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 
13.99Z Fabrication d'autres textiles n.c.a. 
14.11Z Fabrication de vêtements en cuir 
14.12Z Fabrication de vêtements de travail 
14.13Z Fabrication de vêtements de dessus 
14.14Z Fabrication de vêtements de dessous 
14.19Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires 
14.20Z Fabrication d'articles en fourrure 
14.31Z Fabrication d'articles chaussants à mailles 
14.39Z Fabrication d'autres articles à mailles 
15.11Z Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures 
15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 
15.20Z Fabrication de chaussures 
16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 
16.10B Imprégnation du bois 
16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois 
16.22Z Fabrication de parquets assemblés 
16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
16.24Z Fabrication d'emballages en bois 
16.29Z Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
17.11Z Fabrication de pâte à papier 
17.12Z Fabrication de papier et de carton 
17.21A Fabrication de carton ondulé 
17.21B Fabrication de cartonnages 
17.21C Fabrication d'emballages en papier 
17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 
17.23Z Fabrication d'articles de papeterie 
17.24Z Fabrication de papiers peints 
17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 
18.11Z Imprimerie de journaux 
18.12Z Autre imprimerie (labeur) 
18.13Z Activités de pré-presse 
18.14Z Reliure et activités connexes 
18.20Z Reproduction d'enregistrements 
19.10Z Cokéfaction 
19.20Z Raffinage du pétrole 
20.11Z Fabrication de gaz industriels 
20.12Z Fabrication de colorants et de pigments 
20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires 
20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. 
20.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
20.15Z Fabrication de produits azotés et d'engrais 
20.16Z Fabrication de matières plastiques de base 
20.17Z Fabrication de caoutchouc synthétique 
20.20Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 
20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
20.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
20.51Z Fabrication de produits explosifs 
20.52Z Fabrication de colles 
20.53Z Fabrication d'huiles essentielles 
20.59Z Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
20.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base 



20.59Z Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
20.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques 
22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques 
22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 
22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 
22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 
22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 
22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 
23.11Z Fabrication de verre plat 
23.12Z Façonnage et transformation du verre plat 
23.13Z Fabrication de verre creux 
23.14Z Fabrication de fibres de verre 
23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 
23.20Z Fabrication de produits réfractaires 
23.31Z Fabrication de carreaux en céramique 
23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 
23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 
23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 
23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 
23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 
23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques 
23.51Z Fabrication de ciment 
23.52Z Fabrication de chaux et plâtre 
23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 
23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi 
23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs 
23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 
23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 
23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres 
23.91Z Fabrication de produits abrasifs 
23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 
24.10Z Sidérurgie 
24.20Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 
24.31Z Étirage à froid de barres 
24.32Z Laminage à froid de feuillards 
24.33Z Profilage à froid par formage ou pliage 
24.34Z Tréfilage à froid 
24.41Z Production de métaux précieux 
24.42Z Métallurgie de l'aluminium 
24.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 
24.44Z Métallurgie du cuivre 
24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux 
24.46Z Élaboration et transformation de matières nucléaires 
24.51Z Fonderie de fonte 
24.52Z Fonderie d'acier 
24.53Z Fonderie de métaux légers 
24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux 
25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 
25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 
25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 
25.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 
25.30Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central 
25.40Z Fabrication d'armes et de munitions 
25.50A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 
25.50B Découpage, emboutissage 
25.61Z Traitement et revêtement des métaux 
25.62A Décolletage 
25.62B Mécanique industrielle 
25.71Z Fabrication de coutellerie 
25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures 
25.73A Fabrication de moules et modèles 
25.73B Fabrication d'autres outillages 
25.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 
25.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers 
25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 
25.94Z Fabrication de vis et de boulons 
25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers 
25.99B Fabrication d'autres articles métalliques 
26.11Z Fabrication de composants électroniques 
26.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées 
26.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
26.30Z Fabrication d'équipements de communication 
26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public 
26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 
26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 
26.52Z Horlogerie 
26.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques 
26.70Z Fabrication de matériels optique et photographique 
26.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques 
27.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 
27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 
27.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
27.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques 
27.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 
27.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique 
27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 
27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers 
27.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques 
27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques 



27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers 
27.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques 
27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques 
28.11Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules 
28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 
28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs 
28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie 
28.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 
28.21Z Fabrication de fours et brûleurs 
28.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention 
28.23Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) 
28.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 
28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 
28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage 
28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général 
28.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières 
28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 
28.49Z Fabrication d'autres machines-outils 
28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie 
28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 
28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 
28.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles 
28.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 
28.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 
28.99A Fabrication de machines d'imprimerie 
28.99B Fabrication d'autres machines spécialisées 
29.10Z Construction de véhicules automobiles 
29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques 
29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 
29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles 
30.11Z Construction de navires et de structures flottantes 
30.12Z Construction de bateaux de plaisance 
30.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 
30.30Z Construction aéronautique et spatiale 
30.40Z Construction de véhicules militaires de combat 
30.91Z Fabrication de motocycles 
30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 
30.99Z Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. 
31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin 
31.02Z Fabrication de meubles de cuisine 
31.03Z Fabrication de matelas 
31.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur 
31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement 
32.11Z Frappe de monnaie 
32.12Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 
32.13Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 
32.20Z Fabrication d'instruments de musique 
32.30Z Fabrication d'articles de sport 
32.40Z Fabrication de jeux et jouets 
32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire 
32.50B Fabrication de lunettes 
32.91Z Fabrication d'articles de brosserie 
32.99Z Autres activités manufacturières n.c.a. 
33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux 
33.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques 
33.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques 
33.14Z Réparation d'équipements électriques 
33.15Z Réparation et maintenance navale 
33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux 
33.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport 
33.19Z Réparation d'autres équipements 
33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie 
33.20B Installation de machines et équipements mécaniques 
33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels 
33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels 
35.11Z Production d'électricité 
35.12Z Transport d'électricité 
35.13Z Distribution d'électricité 
35.14Z Commerce d'électricité 
35.21Z Production de combustibles gazeux 
35.22Z Distribution de combustibles gazeux par conduites 
35.23Z Commerce de combustibles gazeux par conduites 
35.30Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau 
37.00Z Collecte et traitement des eaux usées 
38.11Z Collecte des déchets non dangereux 
38.12Z Collecte des déchets dangereux 
38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 
38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux 
38.31Z Démantèlement d'épaves 
38.32Z Récupération de déchets triés 
39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41.10A Promotion immobilière de logements 
41.10B Promotion immobilière de bureaux 
41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments 
41.10D Supports juridiques de programmes 
41.20A Construction de maisons individuelles 
41.20B Construction d'autres bâtiments 
42.11Z Construction de routes et autoroutes 
42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 
42.13A Construction d'ouvrages d'art 
42.13B Construction et entretien de tunnels 



42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 
42.13A Construction d'ouvrages d'art 
42.13B Construction et entretien de tunnels 
42.21Z Construction de réseaux pour fluides 
42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications 
42.91Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 
42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 
43.11Z Travaux de démolition 
43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 
43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 
43.13Z Forages et sondages 
43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 
43.21B Travaux d'installation électrique sur la voie publique 
43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 
43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 
43.29A Travaux d'isolation 
43.29B Autres travaux d'installation n.c.a. 
43.31Z Travaux de plâtrerie 
43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC 
43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 
43.32C Agencement de lieux de vente 
43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs 
43.34Z Travaux de peinture et vitrerie 
43.39Z Autres travaux de finition 
43.91A Travaux de charpente 
43.91B Travaux de couverture par éléments 
43.99A Travaux d'étanchéification 
43.99B Travaux de montage de structures métalliques 
43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 
43.99D Autres travaux spécialisés de construction 
43.99E Location avec opérateur de matériel de construction 
45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 
45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles 
45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 
45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 
45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles 
45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles 
45.40Z Commerce et réparation de motocycles 
46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et 
produits semi-finis 
46.12A Centrales d'achat de carburant 
46.12B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 
46.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 
46.14Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions 
46.15Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 
46.16Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir 
46.17A Centrales d'achat alimentaires 
46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 
46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 
46.19A Centrales d'achat non alimentaires 
46.19B Autres intermédiaires du commerce en produits divers 
46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments 
pour le bétail 
46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes 
46.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants 
46.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux 
46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 
46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie 
46.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande 
46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier 
46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 
46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 
46.35Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac 
46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie 
46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices 
46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques 
46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers 
46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 
46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé 
46.41Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 
46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 
46.43Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers 
46.44Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 
46.45Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté 
46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques 
46.47Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage 
46.48Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie 
46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 
46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de 
logiciels 
46.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de 
télécommunication 
46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole 
46.62Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils 
46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil 
46.64Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement 
46.65Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau 
46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau 
46.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique 
46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers 
46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les 
services 
46.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes 



46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les 
services 
46.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes 
46.72Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux 
46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction 
46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration 
46.74A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie 
46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage 
46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 
46.76Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires 
46.77Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris 
46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé 
47.11A Commerce de détail de produits surgelés 
47.11B Commerce d'alimentation générale 
47.11C Supérettes 
47.11D Supermarchés 
47.11E Magasins multi-commerces 
47.11F Hypermarchés 
47.19A Grands magasins 
47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 
47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 
47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 
47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 
47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 
47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 
47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 
47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 
47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 
47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 
47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 
47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 
47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 
47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 
47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 
47.59A Commerce de détail de meubles 
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 
47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 
47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 
47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 
47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 
47.72A Commerce de détail de la chaussure 
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 
47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 
47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 
47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 
47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en 
magasin spécialisé 
47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 
47.78A Commerces de détail d'optique 
47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles 
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers 
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 
47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 
47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés 
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 
47.91A Vente à distance sur catalogue général 
47.91B Vente à distance sur catalogue spécialisé 
47.99A Vente à domicile 
47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. 
49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 
49.20Z Transports ferroviaires de fret 
49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 
49.32Z Transports de voyageurs par taxis 
49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs 
49.39B Autres transports routiers de voyageurs 
49.39C Téléphériques et remontées mécaniques 
49.41A Transports routiers de fret interurbains 
49.41B Transports routiers de fret de proximité 
49.41C Location de camions avec chauffeur 
49.42Z Services de déménagement 
49.50Z Transports par conduites 
50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers 
50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret 
50.30Z Transports fluviaux de passagers 
50.40Z Transports fluviaux de fret 
51.10Z Transports aériens de passagers 
51.21Z Transports aériens de fret 
51.22Z Transports spatiaux 
52.10A Entreposage et stockage frigorifique 
52.10B Entreposage et stockage non frigorifique 
52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres 
52.22Z Services auxiliaires des transports par eau 
52.23Z Services auxiliaires des transports aériens 
52.24A Manutention portuaire 
52.24B Manutention non portuaire 
52.29A Messagerie, fret express 
52.29B Affrètement et organisation des transports 
53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 



52.29A Messagerie, fret express 
52.29B Affrètement et organisation des transports 
53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 
53.20Z Autres activités de poste et de courrier 
55.10Z Hôtels et hébergement similaire 
55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
55.90Z Autres hébergements 
56.10A Restauration traditionnelle 
56.10B Cafétérias et autres libres-services 
56.10C Restauration de type rapide 
56.21Z Services des traiteurs 
56.29A Restauration collective sous contrat 
56.29B Autres services de restauration n.c.a. 
56.30Z Débits de boissons 
58.11Z Édition de livres 
58.12Z Édition de répertoires et de fichiers d'adresses 
58.13Z Édition de journaux 
58.14Z Édition de revues et périodiques 
58.19Z Autres activités d'édition 
58.21Z Édition de jeux électroniques 
58.29A Édition de logiciels système et de réseau 
58.29B Édition de logiciels outils de développement et de langages 
58.29C Édition de logiciels applicatifs 
59.11A Production de films et de programmes pour la télévision 
59.11B Production de films institutionnels et publicitaires 
59.11C Production de films pour le cinéma 
59.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
59.13A Distribution de films cinématographiques 
59.13B Édition et distribution vidéo 
59.14Z Projection de films cinématographiques 
59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale 
60.10Z Édition et diffusion de programmes radio 
60.20A Édition de chaînes généralistes 
60.20B Édition de chaînes thématiques 
61.10Z Télécommunications filaires 
61.20Z Télécommunications sans fil 
61.30Z Télécommunications par satellite 
61.90Z Autres activités de télécommunication 
62.01Z Programmation informatique 
62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 
62.02B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques 
62.03Z Gestion d'installations informatiques 
62.09Z Autres activités informatiques 
63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 
63.12Z Portails Internet 
63.91Z Activités des agences de presse 
63.99Z Autres services d'information n.c.a. 
64.11Z Activités de banque centrale 
64.19Z Autres intermédiations monétaires 
64.20Z Activités des sociétés holding 
64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires 
64.91Z Crédit-bail 
64.92Z Autre distribution de crédit 
64.99Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 
65.11Z Assurance vie 
65.12Z Autres assurances 
65.20Z Réassurance 
65.30Z Caisses de retraite 
66.11Z Administration de marchés financiers 
66.12Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises 
66.19A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier 
66.19B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 
66.21Z Évaluation des risques et dommages 
66.22Z Activités des agents et courtiers d'assurances 
66.29Z Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 
66.30Z Gestion de fonds 
68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers 
68.20A Location de logements 
68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers 
68.31Z Agences immobilières 
68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 
68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 
69.10Z Activités juridiques 
69.20Z Activités comptables 
70.10Z Activités des sièges sociaux 
70.21Z Conseil en relations publiques et communication 
70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 
71.11Z Activités d'architecture 
71.12A Activité des géomètres 
71.12B Ingénierie, études techniques 
71.20A Contrôle technique automobile 
71.20B Analyses, essais et inspections techniques 
72.11Z Recherche-développement en biotechnologie 
72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 
72.20Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
73.11Z Activités des agences de publicité 
73.12Z Régie publicitaire de médias 
73.20Z Études de marché et sondages 
74.10Z Activités spécialisées de design 
74.20Z Activités photographiques 
74.30Z Traduction et interprétation 
74.90A Activité des économistes de la construction 



74.20Z Activités photographiques 
74.30Z Traduction et interprétation 
74.90A Activité des économistes de la construction 
74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 
75.00Z Activités vétérinaires 
77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 
77.11B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers 
77.12Z Location et location-bail de camions 
77.21Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo 
77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 
77.31Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles 
77.32Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 
77.33Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique 
77.34Z Location et location-bail de matériels de transport par eau 
77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien 
77.39Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. 
77.40Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright 
78.10Z Activités des agences de placement de main-d'œuvre 
78.20Z Activités des agences de travail temporaire 
78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines 
79.11Z Activités des agences de voyage 
79.12Z Activités des voyagistes 
79.90Z Autres services de réservation et activités connexes 
80.10Z Activités de sécurité privée 
80.20Z Activités liées aux systèmes de sécurité 
80.30Z Activités d'enquête 
81.10Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 
81.21Z Nettoyage courant des bâtiments 
81.22Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 
81.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation 
81.29B Autres activités de nettoyage n.c.a. 
81.30Z Services d'aménagement paysager 
82.11Z Services administratifs combinés de bureau 
82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau 
82.20Z Activités de centres d'appels 
82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès 
82.91Z Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle 
82.92Z Activités de conditionnement 
82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 
84.11Z Administration publique générale 
84.12Z Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que 
sécurité sociale 
84.13Z Administration publique (tutelle) des activités économiques 
84.21Z Affaires étrangères 
84.22Z Défense 
84.23Z Justice 
84.24Z Activités d'ordre public et de sécurité 
84.25Z Services du feu et de secours 
84.30A Activités générales de sécurité sociale 
84.30B Gestion des retraites complémentaires 
84.30C Distribution sociale de revenus 
85.10Z Enseignement pré-primaire 
85.20Z Enseignement primaire 
85.31Z Enseignement secondaire général 
85.32Z Enseignement secondaire technique ou professionnel 
85.41Z Enseignement post-secondaire non supérieur 
85.42Z Enseignement supérieur 
85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
85.52Z Enseignement culturel 
85.53Z Enseignement de la conduite 
85.59A Formation continue d'adultes 
85.59B Autres enseignements 
85.60Z Activités de soutien à l'enseignement 
86.10Z Activités hospitalières 
86.21Z Activité des médecins généralistes 
86.22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie 
86.22B Activités chirurgicales 
86.22C Autres activités des médecins spécialistes 
86.23Z Pratique dentaire 
86.90A Ambulances 
86.90B Laboratoires d'analyses médicales 
86.90C Centres de collecte et banques d'organes 
86.90D Activités des infirmiers et des sages-femmes 
86.90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues 
86.90F Activités de santé humaine non classées ailleurs 
87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 
87.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 
87.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé 
87.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 
87.20B Hébergement social pour toxicomanes 
87.30A Hébergement social pour personnes âgées 
87.30B Hébergement social pour handicapés physiques 
87.90A Hébergement social pour enfants en difficultés 
87.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 
88.10A Aide à domicile 
88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées 
88.10C Aide par le travail 
88.91A Accueil de jeunes enfants 
88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 
88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents 
88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a. 



88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents 
88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a. 
90.01Z Arts du spectacle vivant 
90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant 
90.03A Création artistique relevant des arts plastiques 
90.03B Autre création artistique 
90.04Z Gestion de salles de spectacles 
91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives 
91.02Z Gestion des musées 
91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93.11Z Gestion d'installations sportives 
93.12Z Activités de clubs de sports 
93.13Z Activités des centres de culture physique 
93.19Z Autres activités liées au sport 
93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 
93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs 
94.11Z Activités des organisations patronales et consulaires 
94.12Z Activités des organisations professionnelles 
94.20Z Activités des syndicats de salariés 
94.91Z Activités des organisations religieuses 
94.92Z Activités des organisations politiques 
94.99Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 
95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
95.12Z Réparation d'équipements de communication 
95.21Z Réparation de produits électroniques grand public 
95.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 
95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 
95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer 
95.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 
95.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 
96.01A Blanchisserie-teinturerie de gros 
96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail 
96.02A Coiffure 
96.02B Soins de beauté 
96.03Z Services funéraires 
96.04Z Entretien corporel 
96.09Z Autres services personnels n.c.a. 
97.00Z Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98.10Z Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre 
98.20Z Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre 
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MailFountain 

MAILFOUNTAIN : Solution autonome d'e-mails et d'e-mailing dans 
une boîte !  

De la taille d'une box ADSL, MailFountain est la véritable 
gare de triage de votre réseau local d'entreprise. 

MailFountain est un serveur d'emails, d'e-mailing et un 
routeur dans un seul boîtier. 

Simple à installer et à gérer, MailFountain offre une 
solution complète de gestion de vos communications par 
emails et de vos emailings. Le pack MailFountain inclut 
l'enregistrement de votre nom de domaine au choix *. 

 Serveur de mails 

MailFountain gère le nom de domaine de votre société et tous les e-mails de vos collaborateurs. 

Avec MailFountain, vous pouvez désormais échanger vos mails dans votre société très rapidement, 
sans attendre que ceux-ci passent chez votre fournisseur d'accès Internet.  

Plus de limitation de taille de mails ou du nombre de mails pouvant être envoyé, MailFountain est le 
garant de votre indépendance de votre serveur d'e-mails. 

Au bureau ou en déplacement vous avez toujours accès à votre messagerie et ce de manière 
authentifié. 

La gestion des utilisateurs est facilité par l'interface WEB de MailFountain. 

 

MailFountain serveur de mails c'est aussi: 

Gestion des comptes ajout/suppression/édition 

Gestion des alias par compte 

Gestion des redirections. Par exemple votre email contact@... est redistribué vers tous les utilisateurs 
que vous avez choisi.  

Gestion des droits d'envoi et d'édition des listes de mailing 

Anti-Spam performant 

Espace de stockage à partir de 40Go 

Anti-usurpation d'identité de l'emetteur. 

 

 Serveur d'e-mailing 

 Le serveur de mailing marketing donne accès aux TPE et PME à la technologie d'envoi en nombre 
pour les campagnes publicitaires. 

Cette technique permet d'adresser un grand nombre de cibles gratuitement** 

En plus d'être économique la fonction e-mailing est écologique. 

Fini les campagnes de mailing papier au coût non négligeable et nécessitant beaucoup de temps. 

LES POINTS FORTS :  
 Nombre 

ILLIMITES 
d’emails (dans la 
version M500) 

 Taille des emails à 
500 mégas ou plus  

NOUS CONTACTER :  

08 70 31 52 80  
Ou 
contact@audentia-gestion.fr 



Fini les campagnes de mailing papier au coût non négligeable et nécessitant beaucoup de temps. 

Le serveur d'e-mailing est indépendant de votre opérateur Internet, ainsi vous n'êtes plus limité dans 
le nombre d'envoi d'e-mail par jour. 

 

Avec ses différentes listes d'e-mailing, vous pouvez élaborer votre stratégie de communication selon 
vos cibles. 

Prospects 

Clients 

Fournisseurs 

Abonnés 

Membres 

Etc... 

 Routeur 

 

Le routeur intégré de MailFountain est prêt pour le très haut débit et permet de partager votre 
connexion Internet avec tous vos collaborateurs, et ainsi faciliter l'échange d'informations dans votre 
entreprise. 

Routeur 10/100 Mbps 

DHCP 

Gestion des IP dynamique** 

PPPoE 

DNSE 

NAT 

DMZ 

Pare-feu 

  Autonome 

 

MailFountain est un boitier autonome à faible consommation. MailFountain est silencieux et ne 
chauffe pas. Sa technologie permet sa mise à jour automatique sans aucune intervention. Vous avez 
en permanence les dernières innovations de MailFountain en fonctionnement. La gestion des IP 
dynamique permet de gérer la plupart des connexions à Internet et lui confère une mobilité sans 
contrainte. 

 

Spécifications 

processeur 500 MHz 

256 Mo de mémoire 

40 Go de stockage 

3 ports FastEthernet 10/100 BaseT MDX 

2 ports USB 

  



2 ports USB 

  

compatibilité: 

Clients mail:  

Tous ceux du marché (Outlook, ThunderBird, FoxMail, Eudora, etc...) 

 

Navigateur Internet 

FireFox 2 et 3, Safari 3.1, IE 7, Chrome, Opéra  

 

OS:  

 

Tous les OS du marché (Windows, Mac OS, Linux, Haiku, etc..) 

Modems:  

 

Modem avec un connecteur Ethernet 

Box:  

Toutes les Box avec une prise Ethernet (FreeBox, LiveBox, NeufBox, AOLBox, AliceBox, DartyBox, 
Tele2Box, etc..) 

Garanties: 

garantie constructeur 2 ans  

Extension de garantie constructeur de 3 ans supplémentaire en option 

TARIFS :  



Pour plus d’information :  
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Mailfountain, The first complete e-mail solution in a box! 

Tél : 09.50.31.52.80 
Port : 06.62.23.52.80 
 
Messagerie :  
contact@audentia-gestion.fr 

Availability 
24 Hours a day - MailFountain is available all day, every day. 
Compatibility - MailFountain is compatible with all working environments 
and connects directly into the existing ethernet modem provided by 
your ISP. 
 
Stay ahead of the competition by adding value and credentials to your business. 
 
Nowadays, integrating communications and information technologies is essential if you want to keep on top of both costs and 
the competition. A 
company's image is also reflected in its e-mail addresses. 
E-mail addresses are too often overlooked 
and they can make you and your business look unprofessional. 
MailFountain® manages your business's domain name and all the e-mail addresses for you and your colleagues. Your brand 
and your 
business will appear stronger to prospective customers as a result of having e-mail addresses directly associated with the 
name of your 
web site. 
Prospecting and loyalty 
Mailing - Manage your e-mail marketing campaigns yourself. 
Loyalty - Sustain client loyalty by keeping in touch with all your customer 
at the click of a button. 
Newsletter - Send out regular newsletters to all your mailing list. 
 
Productivity and reactivity 
Communication - The mail server allows you to send and receive e-mails 
under your company name. 
Mobility - Wherever you are, you can stay in touch with your business. 
Independence - No subscribtion, you are completely in control of your 
communications system. 
 
Peace of mind 
Protection - MailFountain protects you against unwanted e-mails. 
Safety - The Anubis Technology employed by MailFountain guarantees 
you a high level of safety and reliability. 
 
Share your internet connection 
Web sharing - All your colleagues can securely access the internet and 
all your company data via MailFountain. 
High Bandwidth - Genuine router capabilities, MailFountain can share a 
connection up to 1 00 Mbps. 
MailFountain interface screenshots 
Model technical features 
 
High capacity 
Large files - With his high capacity of 40 giga bytes for your mailboxes, 
MailFountain allow you to send and receive very large email, such as 
drawing, DTP layout, photos, videos, music and so forth. 

Pour plus d’information :  

MORE INFORMATION ?  
 
contact@audentia-gestion.fr 




