
Productivité, optimisation des process,
souplesse d’utilisation et richesse
fonctionnelle font de cet outil une
solution incontournable qui réunit toutes
les fonctions nécessaires à la tenue de
votre comptabilité.

UN OUTIL PUISSANT

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.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA TENUE
COMPTABLE

Le partage en temps réel simplifie la
tenue comptable de votre dossier et vous
permet de rester connecté avec votre
Expert Comptable.

SOLUTION COLLABORATIVE ET
PARTAGE EN TEMPS RÉEL

L'outil ACD vous permet de maîtriser vos
encours clients et contrôler votre
trésorerie.

CONTRÔLE ET PERFORMANCE

OUTIL COMPTABILITÉ

MODULE
INFORMATIQUE 

Notre cabinet vous propose ACD, un logiciel de production comptable. qui
optimise la tenue de la comptabilité de tout type d'entreprise, quel que
soit son secteur d'activité.

Historique 
des données

Sauvegarde
sécurisée

Disponibilité 
24h/24 et 7j/7

Mises à jour
 incluses

Assistance 
téléphonique

Multi
utilisateurs

Connecté aux
autres modules

ACD

MODULE ACD

Ayez un accès totalement sécurisé à votre
dossier grâce à  une suite de modules
spécialisés, web et mobiles.

ACCÈS SÉCURISÉ



Demandez vos
codes d’accès
à notre cabinet.

PC-MAC : Pas
d’installation. Une
simple connexion
Internet suffit.

1 2
Assistance au
démarrage et
accompagnement
possible de notre
cabinet.

Assistance
téléphonique.

3 4

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

OUTIL COMPTABILITÉ

MODULE
INFORMATIQUE 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Rapprochements bancaires

+
+

Plan comptable & Tiers - Collectifs - Journaux - Ecritures illimitées+
+

+
Lien avec les pièces archivées au cabinet (GED)+

Nombre de lignes d'écriture maximum

Gestion des restrictions fonctionnelles par le cabinet

Reprise dossiers de la plupart des logiciels et interfaces génériques

+
Ecritures types+

+
+
+
+

Sortie PDF, envoi e-mail des états

Saisie écritures - 4 modes : pièce, bordereau,  simplifiée et saisie sur image

+
+
+
+

Lettrage et délettrage manuels ou automatiques

Editions : 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

Règlements clients : prélèvements, bordereaux,  de remise, LCR

Fichiers interbancaires CFONB/SEPA pour télétransmission

Gestion automatique de la TVA. Déclarations TVA agréées CA3, CA12...

+
+
+
+
+

Analytique : 3 axes, clés de répartition, éditions 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.

Edition plaquette/ dossier de gestion

Edition de tableaux de bords analytiques

Liaison dynamique (OLE) avec Excel

EDI - TVA

+ Révision des comptes, gestion des notes, contrôle de cohérence 

Mini Classic Evolution Performance

500 illimité illimité illimité

NB : Modules optionnels toutes versions (hors version Mini) : Gestion des immobilisations et ACD Banque.

FONCTIONS DISPONIBLES SELON LES VERSIONS...

Evolution +Classic +...ET AVEC LES VERSIONS +

+ Révision des comptes, gestion des notes, contôle de cohérence


