
 Retrouvez une interface de travail proche de vos outils Mac
Exclusivement conçu pour l’environnement Macintosh, ce logiciel est doté d’une interface proche de vos habitudes de navigation 
sur les outils Apple®.

 Gagnez en efficacité dans la gestion de vos ventes
Rédigez vos devis puis transférez-les en factures sans aucune ressaisie. Saisissez vos règlements clients et éditez des lettres 
de relance en cas de retard de paiement. 

 Profitez d’une comptabilité adaptée à votre métier
Tenez votre comptabilité générale en mode Créances/Dettes ou Recettes/Dépenses. Puis établissez un état préparatoire à 
votre déclaration de résultat n°2035.  

 Suivez en temps réel votre situation de trésorerie
Grâce au tableau de bord, visualisez en un coup d’œil les chiffres clés de votre entreprise : chiffre d’affaires, paiements à 
venir, palmarès clients, etc.

 échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel(1).

(1) EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid
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MoDES D’uTiliSATion DiSPoniBlES PouR CE loGiCiEl :

 Licence  Locatif  En ligne
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet

d’Assistance 
téléphonique
pour bien démarrer
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Petites entreprises, gérez l’ensemble de votre activité libérale

Bénéficiez d’un logiciel clé en main adapté à la gestion de votre activité libérale. Gérez 
votre comptabilité en toute simplicité et consultez vos statistiques de vente. Cette solution 
vous permet d’établir rapidement tous les documents liés à votre activité, y compris un état 
préparatoire à la déclaration n°2035.

FEC conforme à
la réglementation

CFCI 



Caractéristiques générales
• Nombre de sociétés : 5
• Plan comptable pré-paramétré
• Aide en ligne
• Tableau de bord
• Recherche multi-critères par fenêtre
• Filtres de recherche
• Sauvegarde multisupports

Facturation
• Gestion de la facturation
• Gestion des articles (code, libellé, tarif…)
• Gestion des clients (code, coordonnées, 

téléphone, e-mail…)
• Gestion des documents de ventes : devis, 

commande, bon de livraison, facture
• Transfert de devis en commande, de commande 

en bon de livraison, de bon de livraison en 
facture, de devis en facture

• Duplication de devis et facture

Traitements comptables
• Comptabilité en mode Recettes/ Dépenses ou 

Créances/Dettes
• Saisie des écritures
• Réimputation d’écritures par compte et par 

journal
• Gestion des échéances
• Rapprochement bancaire
• Lettrage partiel, simplifié, automatique, en cours 

de saisie
• Archivage des données (facture, devis, bon de 

livraison, écritures comptables après clôture)
• Génération automatique des écritures de la 

facturation en comptabilité uniquement en mode 
Créances/Dettes

• Clôture mensuelle
• Clôture annuelle

Déclarations fiscales
• état préparatoire à la déclaration n°2035
• états préparatoires à la TVA CA3 et CA12
• Justificatif de TVA

éditions
• Grand livre
• Balance
• échéancier
• Journaux
• Créances clients/Dettes fournisseurs
• Liste Recettes/Dépenses

Import/Export
• Export des données de toutes les fenêtres au 

format texte
• Import dans la liste selon les colonnes présentes
• Export comptabilités informatisées (L.47 A) FEC 

conforme CFCI
• Export des tables pour l’article L215-3
liste des fonctions non exhaustive

Visualisez en un coup d’œil les échéances dues et relancez vos clients
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Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés :

•  Processeur : Intel avec OS 10.7 
minimum, 10.8, 10.9, 10.10

•  Mémoire : 2 Go de mémoire vive
•  Espace disque libre : 8 Go

•  Lion (10.7), Mountain Lion (10.8), 
OS X Mavericks (10.9), Yosemite 
(10.10)

lion, Mountain lion, Mavericks et Yosemite sont des systèmes d’exploitation dont vous devez 
faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.
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