
AMI COMPTA
AMI COMPTA est la solution 100% intelligence artificielle qui 
produit des écritures de qualité, il faut juste les valider ! AMI 
COMPTA est 100% intégré à ISACOMPTA CONNECT, toutes 
les propositions d’écritures sont basées sur vos méthodes 

de travail et cohérentes avec vos dossiers étalons. 
Améliorez votre productivité avec l’intelligence artificielle.

Fonctionnalités

Synchronisation
— Synchronisation automatique 
avec vos données de 
configuration ISACOMPTA 
CONNECT (codes TVA, journaux, 
plan comptable, dossiers 
standards, paramétrages des 
dossiers) 

Dossier
— Création et initialisation du 
dossier depuis la fiche client sans 
ressaisie 

Collecte
— Par interface full web client 
entreprise 
— Par interface full web cabinet  
— Par email avec extraction des 
pièces jointes  
— Par répertoire partagé sur 
serveur ou plateforme SaaS  
— Par connecteur Demat’Box®  
ou Demat’GO®  
— Par connecteur 
MyCompanyFiles® 

Traitement
— Factures d’achat, factures de 
vente et facturettes  
— Proposition de découpage 
automatique des pièces  
— Regroupement de pièces sur 
plusieurs fichiers  
— Reconnaissance des doublons 
avec visualisation de la pièce déjà 
saisie 

Tenue
— Reconnaissance automatique 
des champs dans la pièce sur 
image et texte  
— Reconnaissance des 
périodicités et des dates 
d’échéances  
— Gestion des articles : 
affectation automatique des 
comptes de charges/produits par 
libellé, regroupement de plusieurs 
lignes sur le même compte  
— Gestion de la TVA : multitaux, 
intra-communautaire, 
autoliquidation 
— Apprentissage automatique 
par Machine Learning basé sur les 
paramètres du dossier comptable, 
du dossier standard AGIRIS et/ou 
du dossier standard du cabinet 
— Proposition d’écriture 
comptable en fonction du 
contexte du dossier 
— Génération de l’écriture avec  
PJ associée dans ISACOMPTA 
CONNECT 

Consultation
— Des pièces par interface full 
web client entreprise 
— Des écritures par ISACOMPTA 
Collaboratif 
— Des pièces et des écritures par 
interface full web cabinet et dans 
ISACOMPTA CONNECT

Les Bénéfices

100% IA
L'IA vous propose des 
écritures contextualisées.

100% SIMPLE
Prenez en main facilement 
la solution.

100% INTEGRÉ
AMI Compta est totalement 
intégré avec ISACOMPTA 
CONNECT.

AGIRIS _ MODE D’EMPLOI


