modules optionnels

toutes versions

INTÉGRATION DES RELEVÉS BANCAIRES (ACD BANQUE)
Intégration automatisée des relevés bancaires, préalablement
collectés, à des fins de rapprochement ou de génération des
écritures.

Disponibles sur toutes les versions.

GESTION DES IMMOBILISATIONS
Totalement intégrées à la saisie, conformes aux normes comptables
avec une gestion des composants souple et performante.
Traitement par composant
Génération automatique des écritures
Tableaux et états de gestion

quelle version

SAISIE AUTOMATISÉE DES FACTURES (ACD FACT)*
Automatisation des écritures sur océrisation (OCR) et lecture
automatique (LAD) des pièces numérisées.
Disponibilité prévue en 2019

*

choisir ?

Fonctions disponibles selon les versions...

Classic
Disponible

Un dossier / abonnement web

Évolution
Disponible

Performance
4ème trim. 2018

Gestion des restrictions fonctionnelles par le cabinet
Reprise dossiers de la plupart des logiciels et interfaces génériques
Plan comptable & Tiers - Collectifs - Journaux - Ecritures illimitées
Archivage PDF, envoi e-mail des états de sortie
1

Lien automatisé avec la Gestion Electronique de Documents Ged Expert
Saisie écritures - 3 modes : pièce, bordereau et simplifiée
Écritures types
Lettrage et délettrage manuels ou automatiques
Rapprochements bancaires

comptabilite

Éditions : journaux, grand livre, balance, balances comparatives
Tableau de bord flash et outils de gestion (TSIG, chiffres clés, CA)
Relances clients automatiques et personnalisées
Balances âgées et échéanciers clients et fournisseurs
2

Règlements clients : prélèvements, bordereaux de remise, LCR

2

Paiements fournisseurs : virements, bordereaux, lettres-chèques, traites...

entreprise web

Fichiers interbancaires CFONB/SEPA pour télétransmission
Gestion automatique de la TVA. Déclarations TVA agréées CA3, CA12 ...
Analytique : 3 axes, clés de répartition, édition balances et grands livres
Sections budgétaires et clés de répartition. Edition des budgets/section
Gestion des devises (saisie et états)
Saisie de balances intermédiaires de situation et sur l’exercice
Édition plaquette/dossier de gestion

La comptabilité en ligne directe avec votre Expert Comptable

Édition de tableaux de bord analytiques
Liaison dynamique (OLE) avec Excel

TM

EDI-TVA
Révision des comptes, gestion des notes, contrôle de cohérence…*

Classic +

Et avec les versions +

Évolution +

Révision des comptes, gestion des notes, contrôle de cohérence…*

Modules optionnels toutes versions
2

Gestion des immobilisations
ACD Banque

Bureaux à Troyes, Chalons-en-Champagne, Reims et Epernay

0 800 885 909
1 i-Ged en mode web - disponible 4

ème

trimestre 2018

2 Disponible 2

ème

trimestre 2018

*Attention : les Outils de Révision Intégrés ne sont pas disponibles en mode web

appel
gratuit

contact@numeral.fr

www.numeral.fr

comptabilite

LES

entreprise web

+

CLIENT

Simplifiez-vous la tenue comptable.

Fruit d’une expérience acquise depuis 1981, Comptabilité Entreprise
est le résultat d’une étroite collaboration avec nos clients, et équipe
aujourd’hui plus de 6000 entreprises.
Productivité, optimisation, souplesse d’utilisation, facilité d’apprentissage
et richesse fonctionnelle font de Comptabilité Entreprise un outil global et
performant qui réunit toutes les fonctions nécessaires à la tenue de votre
comptabilité et à un suivi rigoureux de votre gestion.
Complet et évolutif, bénéficiant des meilleures innovations technologiques et
des dernières évolutions légales, il optimise la tenue de la comptabilité de tout
type d’entreprise, quel que soit son secteur d’activité.

Maîtrisez vos encours clients.
Suivez vos échéanciers fournisseurs.
Contrôlez votre trésorerie.
Optimisez la gestion de votre entreprise
Restez connecté avec votre Expert
Comptable

version

evolution

GESTION DES RÈGLEMENTS CLIENTS ET FOURNISSEURS
Générez automatiquement les écritures de remises en banque et les règlements au format interbancaire.
Visualisation des répartitions par banque du dossier
Gestion d’échéanciers
Remises en banque :
chèques, traites, virement, prélèvements, LCR,
édition des bordereaux,
génération et lettrage des écritures,
émission des fichiers à la norme interbancaire (SEPA ou CFONB).

TVA : CONTRÔLES & DÉCLARATIONS
La gestion de la TVA, en association avec les comptes HT ou de Tiers,
permet d’automatiser les affectations, calculs et contrôles de TVA sur
débit ou sur encaissement, jusqu’à l’alimentation des déclarations
périodiques ou annuelles.
Déclarations entièrement révisables à l’écran

version

Contrôle de la TVA, avec zoom sur le détail, correction des anomalies,
jusqu’à justification des écarts
Suivi des dus clients à l’encaissement et des corrections HT, successivement
historiés
Génération automatique des déclarations agréées, avec saisie interactive
directement sur le document

classic

Génération automatique des écritures
Ventes tenues en TTC
Acquisitions intracommunautaires
Écritures de TVA correspondant à la déclaration

LA TENUE DES ÉCRITURES

La saisie apporte tout le confort nécessaire, entièrement au clavier,
avec de nombreux assistants et fonctionnalités en ligne.

États de contrôles

Saisie en ligne rapide, automatisée et contrôlée

Acquisitions intracommunautaires, TVA à récupérer, TVA brute
Récapitulatif des déclarations
Contrôles de cohérence, rapprochements des TVA collectées et déductibles

Saisie sur N+1 sans clôturer N, avec création dynamique d’AN provisoires sur les
états N+1
Gestion optionnelle des échéances ou des quantités
Automatismes de calculs et d’imputation : contreparties, HT, TVA...
Recherche multicritères dans le journal, avec positionnement automatique
Recherche globale multicritères, avec zoom sur écriture, transfert d’imputation...

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
Toute la comptabilité analytique : un complément souple et puissant.

Accès contrôlé à toutes les fonctionnalités sans quitter la saisie

Sections analytiques illimitées, jusqu’à 3 niveaux
Paramétrage de clés de répartition et ventilations automatiques
Journaux, grands-livres, balances, tableaux de bord et comptes de résultat
par section analytique

Lettrage, délettrage en cours de saisie, gestion de la contrepartie
Extraits de compte - y compris sur les exercices antérieurs, jusqu’à N-9

Saisie simplifiée pour un traitement rapide de vos pièces

COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE
Sections budgétaires illimitées, clés de répartition
Reprise d’un exercice à l’autre avec % de variation par poste
Balances budgétaires comparatives

Saisie guidée sur factures, avoirs, trésorerie
Passage des imputations de banque ou caisse
Masques de saisie mémorisés par tiers

COMPTABILITÉ AUXILIAIRE
Toute la comptabilité auxiliaire : un complément souple et puissant.

BANQUES, RAPPROCHEMENTS

Tiers et comptabilité auxiliaire
Balances âgées
Gestion et suivi des tiers
Échéanciers clients ou fournisseurs
Relances clients multi-niveaux, sur modèles personnalisables...
Tableau de trésorerie dynamique, mensuel ou hebdomadaire

Suivez aisément votre trésorerie.
Rapprochements
Sur pointage rapide à l’écran, avec tris / colonne
Multisélection et totalisation intermédiaire

toutes

versions

GED EXPERT*

Lien intégré avec la Gestion Electronique de Documents

Disponibilité prévue fin 2018

*

version

performance

EDI-TVA

ÉTATS ET PLAQUETTES

EDI-TVA, avec télérèglements, contrôles des fichiers générés, suivi des
envois et traitement des comptes-rendus EDI

LIAISON DYNAMIQUE AVEC EXCEL

TM

Concevez vos propres tableaux sous Excel , directement liés aux
dossiers comptables
TM

Nombreux états de présentation des comptes
Bilans - comptes de résultat - états de gestion avec
graphiques. États de synthèse et de détail
Saisie de données extra-comptables et de commentaires
Plaquettes analytiques

toutes

versions

+

RÉVISION DES COMPTES
Accès dynamique à toutes les fonctions comptables
Balance dynamique actualisée selon la période de révision
Colonnes personnalisables (N, N-1, N-2, écarts,...)
Zoom de la balance au grand-livre et au détail de l’écriture, avec recherche, saisie et modification d’écritures, transferts d’imputation, ...
Extraits de comptes (N, ..., N-9), dé/lettrage manuel ou automatique, contrepartie automatique...
Résultat à l’écran, actualisé en temps réel
Disponible sur les versions dites «+» et Performance

