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 Descriptif général de la suite idylis Comptabilité Entreprise    
 
La suite idylis Comptabilité Entreprise regroupe les logiciels suivants :  

 idylis Comptabilité,  
 idylis Immobilisations,  
 idylis Banque,  
 idylis Liasse fiscale. 

 
 
 

  Les points forts de la suite idylis Comptabilité Entreprise     

 Le prix ! Avec 4 logiciels au prix de deux, vous bénéficiez d’une remise de 50% 
sur chaque logiciel.  

 Une ergonomie conviviale et intuitive.  
 Une suite de logiciels préparamétrés, facile à exploiter.  
 Une grande richesse fonctionnelle.  
 De nombreuses fonctions de paramétrage et de personnalisation pour adapter la 

suite à vos propres besoins de gestion.  
 Des logiciels multisites, multisociétés, multiutilisateurs et multiplateformes 

(compatibles avec Windows, Linux et Mac).  

 
Son mode SaaS vous permet en outre :  

 De ne rien avoir à installer sur vos machines.  
 D’accéder à vos données de n’importe quel lieu à partir d’une simple connexion à 

Internet.  
 De faciliter la collaboration avec votre expert-comptable, en lui donnant un accès 

gratuit à vos données, pour qu’il puisse directement les exploiter et les récupérer 
quels que soient les logiciels utilisés dans son cabinet.  

 De bénéficier d’outils puissants, évolutifs et parfaitement conformes aux 
réglementations grâce aux mises à jour réalisées gratuitement par idylis.  

 De ne plus avoir à vous soucier de la sauvegarde des données et d’assurer leur 
pérennité en les confiant à des professionnels.  

 

Suite idylis Comptabilité Entreprise 

Fiche Produit 
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  Liste des fonctionnalités de la suite idylis Comptabilité Entreprise  
 

 Comptabilité 
 

 
   Caractéristiques générales  

 Logiciel entièrement préparamétré, avec de 
nombreuses options de personnalisation.  

 Saisie et lettrage des écritures comptables.  
 Gestion de la TVA sur les débits, les 

encaissements ou les deux.  
 Création des comptes, des comptes auxiliaires, 

des comptes de regroupement, des journaux, 
des exercices et des codes analytiques.  

 Grand livre, balance et états de synthèse (bilan, 
comptes de résultats, SIG, etc.).  

 Multibudgétaire (mensuel, trimestriel et annuel).  
 Plan comptable préparamétré.  
 Archivage des exercices.  
 Nombre illimité de sociétés gérées et d’exercices. 

   Saisie  

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

 Saisie des échéances multiples.  
 Ventilation analytique « multiple ».  
 Ecriture de simulation.  
 Personnalisation de la saisie et création de 

modèles d’écritures.  
 Saisie dans le brouillard ou directement dans la 

comptabilité.  
 Visualisation dans les grilles de saisie du détail 

des comptes.  
 Outil de recherche d’écriture très avancé.  
 Possibilité de générer automatiquement des 

écritures de contre-passation.  

   Traitement  

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

 Saisie des échéances multiples.  
 Ventilation analytique « multiple ».  
 Outil de recherche d’écriture très avancé.  
 Possibilité de générer automatiquement des 

écritures de contre-passation.  

   Editions  

 Journaux, grand livre, balance.  
 Balance âgée et échéanciers.  
 Etats de synthèse : bilan, compte de résultat, 

SIG, tableaux de financement.  
 Editions comparatives.  
 Création d’états d’édition personnalisés.  
 Création de modèles types pour chaque édition.  
 Générateur d’états d’édition 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.  

          
 
   Import/Export  

 Import/export multiformat, adapté aux 
solutions les plus courantes du marché.  

 Module d’import/export paramétrable.  

   Budgets  

 Création et répartition de plusieurs budgets.  
 Budgétisation mensuelle, trimestrielle, 

annuelle, par code analytique ou par 
compte.  

 Editions et analyses comparatives entre le 
réel et le budgétaire.  

   Analyses  

 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).  

Les services gratuits 
d'idylis 

 
Mises à jour légales et 

fonctionnelles 
 

Sauvegarde des données 
 

Aide en ligne intégrée 
 

Hot line illimitée ! 
 

 
Contactez-nous au  

01.58.10.11.80  
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 Immobilisations 

 

 

   Caractéristiques générales  

 Nombreuses fonctions de personnalisation.  
 Gestion multisite et multilocalisation.  
 Gestion de l’analytique.  
 Compatible avec les nouvelles normes IAS/IFRS.  
 Conforme aux dernières réglementations (CRC 

2002-10).  
 Nombre illimité de sociétés gérées et d’exercices. 

   Gestion des immobilisations  

 Création et personnalisation des fiches des 
immobilisations et des composants associés, 
avec possibilité de joindre l’image de 
l’immobilisation et de la pièce comptable.  

 Gestion des familles d’immobilisations.  
 Gestion optionnelle du multisite, des localisations 

pour chaque site, des acheteurs, des familles 
d’immobilisations et de l’analytique.  

 Numérotation automatique des fiches des 
immobilisations.  

 Définition des modalités d’amortissement.  
 Visualisation du plan d’amortissements.  

   Traitements  

 Réaffectation d’informations comptables  
(numéro de compte, code analytique, code de 
famille, etc.).  

 Transfert entre sites et gestion des entrées et 
sorties d’immobilisations.  

 Module d’assistance pour l’inventaire des 
immobilisations. 

          
 
 Editions et Analyses  

 Edition des immobilisations en liste ou en 
détail selon différents filtres.  

 Edition des immobilisations soumises à la 
taxe professionnelle.  

 Dotations mensuelles.  
 Edition des plus-values ou moins-values de 

sorties.  
 Edition par site et par localisation 

géographique.  
 Journal des événements sur une période 

déterminée (acquisitions, sorties, 
réaffectations, etc.).  

 Edition du journal comptable pour une saisie 
simplifiée des dotations aux amortissements 
et des sorties d’immobilisations.  

 Réintégrations fiscales et reversement de la 
TVA.  

 Editions fiscales liées aux immobilisations 
(préparation des états de la liasse fiscale 
2054/2055/2059-A , 2033-C,2035-B).  

 Impression de façon groupée ou unitaire.  
 Nombreux états d’édition multicritères via le 

générateur d’états d’édition.  

 

 Liasse fiscale 
 

   
 Caractéristiques générales  

 Logiciel entièrement préparamétré et module 
d’import/export paramétrable.  

 3 systèmes d’entrée des données : 
import/export, saisie d’écriture, saisie directe 
dans les formulaires.  

 Nombreux contrôles de cohérence.  
 Formulaires liés à l’intégration fiscale et aux 

sociétés soumises à la DGE.  
 Nombre illimité de sociétés gérées et d’exercices. 

   Etablissement de la liasse fiscale  

 Choix du régime d’imposition.  
 Import des écritures ou d’une balance d’idylis 

Comptabilité Entreprise ou de tout autre logiciel 
de comptabilité.  
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 Traitement des écritures pour le calcul de la 
liasse fiscale.  

 Saisie directe de données dans la liasse fiscale.  
 Visualisation du détail des comptes formant les 

valeurs.  
 Calcul automatique de la liasse fiscale.  
 Visualisation de la liasse (format PDF).  
 Paramétrage des formulaires d’intégration 

fiscale.  

   Création de l’annexe comptable  

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

 Création de l’annexe comptable.  
 Module de saisie ergonomique et semi-assisté. 
 Contrôle de cohérence lors de la saisie (équilibre, 

comptes de compensation, etc.).  
 Visualisation et modification des formulaires 

   Editions complémentaires  

 Paramétrage libre des colonnes à afficher 
dans le grand livre et les journaux (numéro 
de mouvement, code utilisateur, journal, 
date, libellé, etc.).  

 Editions de contrôle : grand livre, balance et 
journaux.  

 Création de modèles types pour chaque 
édition.  

 Générateur d’états d’édition 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.  

 

 

 
Récupération et traitement comptable des écritures bancaires 

 

 
   Caractéristiques générales  

 Récupération automatique et traitement 
comptable des données bancaires.  

 Compatible avec la plupart des fichiers d’export 
de données proposés par les banques.  

 Définition multicritère des règles de traduction 
permettant la conversion des libellés en numéro 
de compte.  

 Nombre illimité de sociétés, de banques, de 
comptes et d’opérations.  

   Gestion et traitement comptables des  
fichiers bancaires  

 Création d’un brouillon d’import pour récupérer 
les données bancaires.  

 Récupération automatique et traitement 
comptable du fichier importé en fonction des 
règles de traduction paramétrées.  

 Module de saisie des écritures comptables pour 
compléter le fichier généré.  

 Consultation du détail d’un import validé.  
 Export des fichiers comptables validés dans idylis 

Comptabilité ou tout autre logiciel de 
comptabilité.  

 Conservation de l’historique des brouillons 
d’import et des imports validés.  

   Paramétrages  

 Logiciel entièrement préparamétré.  
 Création des règles de traduction permettant 

d’affecter un numéro de compte à un libellé.  
 Génération multicritère d’une écriture comptable 

à partir d’un libellé.  
 Choix multiple pour la création d’un nouveau 

libellé associé à une écriture comptable.  

           

 Création et gestion des banques, des 
comptes bancaires et de nouveaux comptes. 

 Définition du format des comptes.  
 Gestion des exercices avec paramétrage des 

dates d’exercices et des périodes de saisie.  
 Création et modification des modèles 

d’import/export de données (nombreux 
modèles disponibles compatibles avec les 
logiciels les plus courants du marché).  

   Editions  

 Générateur d’états d’édition 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.  
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La suite Fridylis, offerte avec la suite idylis Comptabilité Entreprise, comprend : 
 

 • un agenda collaboratif 
 • un annuaire collaboratif 
• un gestionnaire des tâches 
• une gestion documentaire 
 
 

  


