
  Comparatif des gammes idylis One et idylis Entreprise  

 
 

idylis Comptabilité
Gamme idylis 

One
Gamme idylis 

Entreprise

Nombre de sociétés gérées
1 + 1 société 

d'essai illimité

Nombre d'exercices 5 illimité

Plusieurs modes de saisie (par journal, sur pièce, semi-assistée, etc.)

Outil de recherche d'écritures

Contrepassation des écritures

Lettrage, délettrage et rapprochement bancaire

Comptabilité auxiliaire

Comptabilité tiers

Echéancier

TVA, Balance, Grand livre, Journaux

Bilan, Compte de résultats, SIG et tableau de financement

Plan comptable

Comptabilité analytique

Ventilation analytique multiple

Comptabilité budgétaire

Multibudgétaire

Ecritures de simulation

Analyse entre le réel et le budgétaire 

Création d'états d'édition personnalisés

Nombreux modèles d'import/export préparamétrés

Tableaux de bord

Personnalisation des fichiers

Travail sur un compte et sur une plage de comptes

idylis Gestion commerciale
Gamme idylis 

One
Gamme idylis 

Entreprise

Nombre de sociétés gérées
1 + 1 société 

d'essai illimité

Devis, factures, avoirs 

Bons de commande, bons de réception et bons de livraison

Transferts groupés des pièces commerciales

Personnalisation des pièces commerciales

Appels d'offres

Articles ou prestations de services

Gestion des remises

Tarifs par quantité

Abonnements
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Gestion des stocks

Edition de l'inventaire, des mvts de stocks, des réapprovisionnements/ruptures

Règlements

Relances clients

Journal comptable des ventes

Journal comptable des achats

Export des journaux vers idylis Comptabilité ou autre logiciel de comptabilité

Analyses multicritères des ventes et des achats

Analyses de la marge brute

Générateur d'états d'édition

Personnalisation des fichiers (prospects, clients, fournisseurs)

Gestion des grilles de référence (tailles et couleurs ou largeurs et longueurs)

Nomenclatures

Gestion du multidépôt

Catalogues de prix

Gestion du colisage dans les pièces commerciales

idylis Paye
Gamme idylis 

One
Gamme idylis 

Entreprise

Nombre de sociétés gérées
1 + 1 société 

d'essai illimité

Nombre de bulletins de paye par mois 10 200

Nombre d'exercices 5 illimité

Fiches de paye des salariés

Profils de paye personnalisés

Bulletins de paye

Gestion des rubriques, des cotisations et des variables

DADS et DADS_U 

Edition de la DUCS

Absences (congés, RTT, etc.)

Planning des absences et de la provision congés payés

Gestion des affectations analytiques

Edition de l'état des charges

Edition des réductions de cotisation

Edition du journal comptable de paye

Nombreux états d'édition multicritères

Générateur de modèles de documents relatifs à la sortie d'un salarié

Gestion de plusieurs établissements

Personnalisation des fichiers
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idylis Liasse fiscale
One Entreprise

Nombre de sociétés gérées
1 + 1 société 

d'essai illimité

Nombre d'exercices 5 illimité

Importation des données comptables (écritures et balances)

Saisie directe des données dans la liasse

Contrôles de cohérence

Traitement des écritures pour le calcul de la liasse

Edition du relevé des anomalies

Calcul automatique de la liasse fiscale

Visualisation et modification des formulaires de calcul

Annexe comptable

Editions de contrôle (grand livre, balance, journaux)

Paramétrage des formulaires d'intégration fiscale

Formulaires liés à l'intégration fiscale et aux stés soumises à la DGE

idylis Immobilisations
Gamme idylis 

One
Gamme idylis 

Entreprise

Nombre de sociétés gérées 1 + 1 société 
d'essai illimité

Nombre d'exercices 5 illimité

Fiches immobilisations et composants

Gestion des quantités et des réévaluations

Plan d'amortissement

Multilocalisation

Inventaire des immobilisations

Gestion des entrées et sorties d'immobilisations

Dotations mensuelles

Plus-value ou moins-value de sorties

Journal des événements (acquisition, sortie, etc.)

Journal comptable

Editions fiscales liées aux immobilisations

Impressions de façon groupées ou unitaires

Personnalisation des fiches immobilisations

Multisite

Transfert des immobilisations entre sites

idylis Liaisons bancaires
Gamme idylis 

One
Gamme idylis 

Entreprise

Nombre de sociétés gérées illimité
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Nombre d'exercices

Non disponible

illimité

Génération du fichier bancaire pour prélèvements et virements au format 
ETEBAC

Gestion des fichiers clients pour les prélèvements et des fichiers fournisseurs 
pour les virements

Import des factures générées dans idylis GCO de la liste des prélèvements

Import des factures fournisseurs générées dans idylis GCO dans la liste des 
virements

Journal des règlements

Export du journal des règlements dans idylis Comptabilité ou tout autre logiciel 
de comptabilité

idylis Banque
Gamme idylis 

One
Gamme idylis 

Entreprise

Nombre de sociétés gérées 1 + 1 société 
d'essai illimité

Nombre d'exercices 5 illimité

Banques, comptes de paiement, comptes, comptes auxiliaires, journaux et 
exercices

Récupération automatique des données bancaires

Traitement comptable des fichiers bancaires

Brouillons d'import

Saisie d'écritures dans les brouillons d'import et dans les imports validés

Nombreux modèles d'import/export

Générateur d'états d'édition

idylis GRC
Gamme idylis 

One
Gamme idylis 

Entreprise

Nombre de sociétés gérées 1 + 1 société 
d'essai illimité

Gestion des fichiers prospects, clients ou autres

Saisie en vrac des actions

Planification des actions commerciales à mener

Processus d'action

Rapport d'activité par collaborateur

Entonnoir des ventes

Import/export des contacts 

Fusion de fichiers avec options de dédoublonnage

Générateur d'états d'édition

Personnalisation des fichiers

idylis E-mailing Gamme idylis Gamme idylis 
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One Entreprise

Nombre de sociétés gérées 1 + 1 société 
d'essai illimité

Gestion des fichiers de contacts

Utilisation directe des fichiers clients et prospects de la gestion commerciale

Fusion des fichiers de contacts avec option de dédoublonnage

Traitement des NPAI et des désinscriptions

E-mailing au format texte ou HTML

Gestion des types d'envois

Planification des envois

Test d'envois

Statistiques

Classification des e-mailings par campagne

Import/Export de fichiers de contacts

Personnalisation des fichiers de contacts

Création de formulaires d'inscription insérables dans un site Internet et 
génération automatique du fichiers des inscrits

idylis Feuilles de temps
Gamme idylis 

One
Gamme idylis 

Entreprise

Nombre de sociétés gérées
1 + 1 société 

d'essai illimité

Saisie des temps passé (par client, dossier, tâche, etc.)

Suivi des absences des salariés

Planification de l'activité des salariés

Facturation automatique des feuilles de temps

Edition multicritère des temps passés

Analyse de l'activité mensuelle

Analyse de la rentabilité des dossiers

Contrôle de cohérence de la base de données

Générateur d'états d'édition

Personnalisation des fichiers (clients, dossiers et salariés)

idylis Notes de frais
Gamme idylis 

One
Gamme idylis 

Entreprise

Nombre de sociétés gérées
1 + 1 société 

d'essai illimité

Nombre de dossiers illimité illimité

Saisie des notes de frais 

Gestion automatisée des circuits de validation

Suivi des états de validation 

Gestion automatisée du circuit de règlement
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Génération sélective du journal comptable des paiements

Analyse multicritère des dépenses

Edition du journal des règlements

Export du journal des règlements en comptabilité

Personnalisation des fichiers (clients, dossiers ou collaborateurs)

idylis Gestion documentaire
Gamme idylis 

One
Gamme idylis 

Entreprise

Nombre de sociétés gérées
1 + 1 société 

d'essai illimité

Création et administration de la base documentaire interne

Paramétrage des droits d'accès

Gestion des workflows

Mise en ligne et partage de documents au sein de l'arborescence

Recherche multicritère d'un document
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