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VisualCOMPTA vous apportera la tranquillité d’esprit dans un
environnement sans cesse en évolution.
Bénéficiez de 30 Années d’Expérience dans le domaine du développement de
logiciels :
Saisissez simplement vos écritures
comptables : saisie par pièces, libellé
automatique, contrepartie automatique,
gestion des dates d’échéance …
Comptabilité Multi sociétés-Multi
exercices.
Lettrage Manuel et automatique,
écritures d’écart générées.
Rapprochement Bancaire
automatique avec intégration directe
de votre relevé bancaire.
Recherche d’Ecritures simplifiée et
rapide.

Aide à la déclaration de TVA :
formules adaptées à votre entreprise …
Les Editions : Journaux, Balances,
Grands livres, Echéanciers, Bilan,
Compte de résultat, Solde Intermédiaire
de gestion …
Modèles personnalisés.
…

Fin d’exercice simplifié : report à
nouveaux immédiat, transfert écritures
Intégration d’écritures venant
au format logiciel de votre expertdirectement de la gestion ou la paye ou comptable …
d’autres logiciels.
Module d’amortissement : fiches
Règlements des fournisseurs :
amortissement multiples …
établissement de chèques, virements
SEPA, traites …
Comptabilité Analytique : balance,
grand-livre …
Traitements des relances : différents
niveaux de relance, génération de
Comptabilité Budgétaire : Saisie du
lettres de relance.
budget, regroupement, travaux de fin
d’exercice …
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Solutions Logiciels - Développements
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TABLETTES
Développement d’Applications
sur Tablettes et Téléphones
Android avec accès direct à
vos Données
Possibilité de Traitements
réalisés sur Tablette ou
téléphone Hors Connexion
Internet avec actualisation
différée

ACCES INTERNET
Possibilité de mettre en service
des pages Web permettant :
- l’accès aux données
- les traitements d’intégration
d’Ecritures
- l’accès aux informations
…

INTERCONNEXIONS CABINETS COMPTABLES
Export journaux, grands livres au format logiciel de votre expert-comptable.
export au format contrôle fiscal L.47-A
…

INSTALLATION TECHNIQUE
Systèmes d’Exploitation supportés : Postes Windows XP SP3 / 7 / 8 en 32/64
Serveurs Windows 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Nos logiciels fonctionnent également avec des solutions de connexions à
distance, Terminal Serveur et systèmes de Serveurs Virtuels.
…
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