Choisissez la gamme

adaptée à vos besoins :

DEMARRER
Gamme StartUp

DEVELOPPER
Gamme PME

OPTIMISER
Gamme PRO et Réseau

Fonctions Principales
Caractéristiques générales

Comptabilité PRO v13
Pour les PME

• Barres d’outils et de Navigation
• Tableau de bord à l’ouverture du dossier
• Multi-dossiers : 50
• Saisie 100% clavier
• Version monoposte
• Version réseau

Sécurité et maintenance
• Outils de sauvegarde multi-support et
de restauration des données
• Gestion des utilisateurs avec définition
des droits
• Dossier protégé par un mot de passe

Fichiers de données

Grâce à ce logiciel convivial et très puissant, effectuez vos traitements
quotidiens (saisie, rapprochement bancaire, état préparatoire de la
TVA…), et établissez votre Bilan et votre Compte d’exploitation. Exploitez
vos données grâce à la tenue d’une comptabilité analytique, à la gestion
des budgets et aux prévisions de trésorerie. Ce sont autant d’outils qui
vous permettent d’analyser en temps réel votre activité.

LES 5 POINTS CLES
Un logiciel
prêt à l’emploi

La navigation intuitive permet de prendre en main rapidement
votre logiciel. Enregistrez simplement vos écritures grâce aux différentes saisies disponibles : simplifiée, guidée, avancée et au kilomètre.
A vous de choisir librement.

Suivez
vos clients

Traitez les échéances multiples pour être plus souple dans la gestion
de vos clients et fournisseurs. Editez des courriers de relance pour vos
clients en retard de paiement.

Gagnez
du temps

Créez votre plan comptable en un clic : utilisez les plans comptables
prêts à l’emploi (PME, Käfer).

Contrôlez
votre trésorerie

Gérez votre trésorerie grâce au tableau de prévisions de trésorerie et éditez automatiquement les lettres de relance pour vos clients
qui tardent à payer.

Communiquez
facilement

Réglements des paiements dans la comptabilité avec transmission
au format DTA et/ou OPAE.

• Gestion des modes de règlements:
BVR, espèces, virement, etc.
• Liste des libellés types
• Plans comptables pré-paramétrés
(PME, Käfer) et personnalisables
• Automatisation de la saisie des factures par association de comptes
• Saisie d’un découvert autorisé

Traitements comptables
• Multi-devises
• Gestion des fichiers DTA et OPAE
• TVA sur les débits et sur les encaissements
• Saisie avancée, saisie par guides
d’écritures
• Saisie simplifiée des factures
d’achat, de vente, des ventes
comptoir et des règlements
•
Saisie au kilomètre
• Numérotation automatique des
pièces
• Lettrage en cours de saisie
• Contre-passation des écritures
• Réimputation des écritures en saisie
• Rapprochement bancaire manuel
par journal ou par compte avec
verrouillage
• Outil de prévisions de trésorerie
• Recherche d’écritures multi-critères
• Duplication des guides d’écritures
• Gestion des abonnements avec
paramétrage de la fréquence
• Clôtures mensuelles
• Bouclement annuel
• Réimputation des écritures entre
comptes ou journaux
• Réimputation des écritures entre
périodes
•
Lettrage partiel
• Lettrage automatique
• Lettrage et délettrage manuels
• Lettrage en cours de saisie
• Délettrage automatique
• Gestion des échéances multiples
• Saisie des encaissements clients

ZOOM sur la comptabilité analytique multi-axes
Cette fonction vous permet d’avoir une vision plus détaillée de vos comptes et ainsi de suivre l’évolution
de votre société pour un poste et une période précise.

Les axes analytiques
EBP Comptabilité PRO v13 vous permet de suivre le détail de vos charges et de vos produits sur un,
deux ou trois axes analytiques distincts. La gestion par axe vous permet de procéder à une analyse des
charges et des produits suivant des critères d’analyses différents.

Suivi des tiers
• Saisie des encaissements clients
• Saisie des paiements fournisseurs
•
Situation de comptes clients et
fournisseurs
• Gestion des échéances et des modes de
réglements
• Balance âgée, prévisions de règlements et
échéancier prévisionnel
• Echéancier détaillé
• Lettres de relance avec gestion manuelle
ou automatique du niveau de relance

La ventilation analytique

Editions

Il est possible de demander ou non la gestion analytique sur un compte de charges, de produits ou d’immobilisations. Afin d’éviter à l’utilisateur d’oublier de renseigner la partie analytique, le logiciel ouvre automatiquement la grille de ventilation en fin de saisie.

• Impression des encours clients dépassés
• Impression des tableaux de gestion
• Impression des journaux
• Grand-Livre
• Balance
• Impression du rapprochement bancaire
• Etat préparatoire au Bilan
• Etat préparatoire au compte d’exploitation

Les éditions analytiques
La gestion de l’analytique prend tout son sens lors de l’édition du Grand-Livre analytique, du résultat analytique, des ventilations par poste ou par compte.

Analytique et budgetaire

Grilles de ventilations analytiques
Vous pouvez créer des modèles de grilles pour standardiser les ventilations analytiques de certaines écritures
récurrentes. Vous gagnez ainsi un temps précieux et évitez les saisies répétitives.

• Ventilations analytiques multi-axes
• Ventilations analytiques en cours de
saisie
• Impression du Grand-Livre analytique
et du resultat analytique
• Impression des ventilations analytiques par poste ou par compte
•
Export parametrable des
ventilations analytiques vers Excel®
• Synthese des écarts budgetaires et
des écarts N/N-1
• Gestion des grilles analytiques
• Gestion des budgets analytiques ou
généraux

Importation-Exportation

Le Résultat analytique est un document qui permet
de visualiser la rentabilité d’un secteur, d’un service, d’un produit…

Configurations Minimales Requises :

Systèmes d’exploitation supportés :

• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 500 Mo

• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1*
*Windows Vista® version 32 bits
Windows XP® et Vista® sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.

30 jours

d’Assistance offerts
pour bien démarrer !
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DCOMPTA

•Importation/Exportation
• Export des éditions aux formats
Excel®, PDF, JPG, Tiff, RTF, HTML et
envoi par e-mail
• Export des principales éditions au
Format EXCEL®
• Export des écritures vers votre fiduciaire au format EBP ou autre, avec
envoi par e-mail (fichier compressé
et protégé par mot de passe)
• Import des clearing bancaires

