
Fonctionnalités

C O N S E I L
A U D I T
E X P E R T I S E

Simplifiez-vous la vie
La tenue des comptes apporte tout le confort 
et l’ergonomie nécessaire. 
Sa saisie, rapide, automatisée et contrôlée, 
intègre de nombreuses fonctionnalités.

Optimisez la gestion de votre 
entreprise
Maîtrisez vos encours clients, dettes 
fournisseurs, trésorerie.
Générez* automatiquement les écritures
de remises en banque et les règlements
au format interbancaire…
*Versions Evolution et supérieures

Restez connecté avec notre cabinet
Partagez et échangez sur votre dossier,
en temps réel avec notre cabinet.

Libérez-vous des contraintes 
techniques
Affranchissez-vous des servitudes 
informatiques (installation, mises à jour, 
sauvegarde… ).

Nous vous proposons Comptabilité EntrEprisE WEb, un service de notre portail collaboratif. 
Une solution web pour gérer la tenue, optimiser la gestion de votre entreprise et rester
connecté avec notre cabinet.

la comptaBilité en liGne

comptaBilité
entreprise WeB

Disponibilité 24h/24 et 7j/7

Mises à jour incluses

Multi-utilisateurs

Plateforme PC sous Windows uniquement



 Aperçu en version mobile

UNE CONSOLE DE PILOTAGE SIMPLE ET EFFICACE
•  Consultation rapide des principaux indicateurs de gestion sur les trois derniers exercices.

•  Pour chaque indicateur, accès intuitif à un niveau de détail croissant.

•  Consultation des pièces associées aux écritures, archivées dans i-GEd.

PRODUITS ET CHARGES
•  Représentation graphique 

de l’évolution.
• Répartition par poste.
•  Accès à la liste des mouvements 

et aux pièces liées.

CLIENTS ET FOURNISSEURS
• Suivi des encours par période.
• Recherche rapide des tiers.
•  Accès au détail des mouvements 

et aux pièces liées.

TRÉSORERIE
•  Représentation graphique
  de l’évolution.
• Répartition par nature.
• Accès à la liste des mouvements.

ET AUSSI…
• Éditions PDF des extraits de comptes.
•  Éditions PDF des balances et grds livres.
• Export CSV (ExcelTM) des balances.
• Éditions PDF des balances âgées.
•  Éditions PDF des échéanciers clients 

et fournisseurs.

Aperçu sur écran PC ou tablette
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