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ISACOMPTA Connect : logiciel de production comptable
pour gérer les dossiers comptables de la saisie à la liasse

LES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL
Une tenue productive et normalisée :  
- Dossiers étalons standards maintenus par AGIRIS (BIC, BA, BNC, SCI, Associations et Médico-social)
- Import de relevés bancaires (EDI)
- Import d’écritures et de balance : « copier-coller », fichier texte, Excel, logiciels clients…
- Intégration des écritures saisies à partir de pièces numérisées dans DEMAT’EXPERT® (page 21)
- Grilles de saisie paramétrables et personnalisables
- Module de règlements fournisseurs automatisé pour le dossier cabinet
Des assistants intégrés, au service du collaborateur :
- Assistant TVA intégré : alimentation automatique de la déclaration, gestion de la TVA sur encaissements, outils de contrôle,
mise à jour des taux de TVA automatisée
- Modules Immobilisations et subventions, Emprunts, Crédits-bails et locations financières, Stocks
- Contrôle et rapprochement avec la comptabilité générale facilités
- Génération automatique des écritures, alimentation des états financiers, imprimés fiscaux et de l’annexe
Des aides précieuses pour vos missions à valeur ajoutée :
- Comptabilité analytique et états associés
- Comparatif multipériode
- Interface Excel permettant de construire des tableaux de bord sur mesure (XML)
- Secrétariat juridique : convocation aux Assemblées Générales, rapport de gestion, procès-verbal d’Assemblée Générale,
feuille de présence
- Gestion des situations

CE LOGICIEL RÉPOND
AUX ENJEUX

Une restitution facilitée grâce à des plaquettes standards ou personnalisées selon vos besoins.
Une communication facilitée grâce à :
- Des fonctionnalités d’échange et de synchronisation avec les clients équipés
- Des liens avec les applications EIC : COT’TNS et TVS EXPERT
Optez pour le module EDI Tiers pour intégrer automatiquement des factures en provenance de différents
fournisseurs et gagner en productivité.

OPTION DIFFÉRENCIATION COMPTA
Des fonctionnalités pour proposer à vos clients du conseil au travers de missions à valeur ajoutée :
- Dossiers étalons et tableaux de bord métiers standards pour les activités suivantes :
bâtiment, boulangerie, coiffure, commerce de détail, esthétique, hôtels, cafés-restaurants,
opticiens, pharmacie, tabac-presse
- Prévisions budgétaires
- Prévision de trésorerie annuelle
- SIG personnalisables par dossier
- Bilan projeté (présentation des résultats sous forme de diaporama)
- Tableaux de bord (balance âgée des encours, suivi de CA, ratios…)
- Module de règlements fournisseurs automatisé pour les dossiers clients
- Personnalisation des états et formes d’édition au travers du générateur d’états (présentation
et calculs selon l’activité du client)

OPTION INDUSTRIALISATION
Des fonctionnalités qui vous feront encore gagner en productivité grâce à la mise en place
de process :
- Des travaux groupés et des traitements multidossiers pour :
· L’édition de plaquettes, publication ou archivage dans la GED
· La clôture et création automatique d’exercice
· La mise à jour et publication de tableaux de bord
- La personnalisation des outils d’administration standards (dossiers étalons) pour les adapter à la méthode de travail
du cabinet
- Les outils d’audit de la production pour identifier les marges de progrès et fonctionnalités sous-valorisées
- Une gestion des droits fine et personnalisable

LES BÉNÉFICES POUR VOUS
Gagnez en productivité avec :

- Les automates de collecte des informations
- Les automates de traitement pour rationaliser les éditions informatiques
- Les assistants didacticiels intégrés
- Tous les modules de production intégrés avec une base de données unique

Améliorez l’organisation de votre structure et gagnez en sérénité avec :
- Les dossiers étalons pour normaliser la méthodologie sur un dossier
- Les pré-paramétrages métiers

Différenciez-vous en proposant à vos clients une restitution à forte valeur ajoutée, avec :
- Le bilan projeté
- Les SIG personnalisables
- Les tableaux de bord XML

