Comptabilité

idylis.com Comptabilité propose une saisie ergonomique et assistée, et dispose d’une large couverture
fonctionnelle : comptabilité générale, comptabilité analytique, budgets, déclaration de TVA, gestion des
immobilisations, etc. idylis.com permet de partager simplement les données avec son expert-comptable.
Notre logiciel est conforme aux exigences des dernières réglementations.

La simplicité et richesse de la fonctionnalité de gestion des immobilisations, ainsi que ses nombreuses
possibilités de paramétrage (notamment la possibilité de créer des champs spécifiques par famille
d’immobilisations) en font un outil destiné aux entreprises de toute taille.

✓

Travailler de n’importe où n’importe quand.

✓

Laisser votre expert-comptable accéder aux données.

✓

Analyser finement la répartition des coûts.

✓

Comparer vos budgets prévisionnels avec le réalisé.

✓

Gérer les immobilisations et générer les écritures comptables correspondantes.

✓

Calculer simplement vos déclarations de TVA.

Une très grande simplicité d’utilisation, même pour des
débutants.

Pré-paramétré avec de nombreuses possibilités de
personnalisation (par exemple : utilisation optionnelle d’un
brouillard de saisie, choix des champs affichés, etc.)

Un accès nomade aux données.
Multi-utilisateur avec la gestion de profil d’utilisation.
Modes de saisie assistée (modèles de saisie d’écriture ou
saisie guidée).

Balance âgée, échéancier.
Multi-budgétaire : possibilité de saisir plusieurs budgets à
périodicités différentes (mensuelle, trimestrielle et
annuelle).

Etats de synthèse.
Tableaux de bord personnalisables.

Gestion de la TVA sur les débits, les encaissements ou
les deux.

Fonctions de recherches avancées et intuitives.
Editions disponibles aux formats HTML, PDF et export
Excel™.

Editions comptables standards, modifiables (balance
grands livres, journaux).

Importation des relevés bancaires avec paramétrages de
règles de traduction.
Gestion analytique multiaxes.

• Plan comptable général pré-paramétré (standard ou association) et modifiable avec de nombreuses options.
• Grilles de saisie ergonomiques (par journal, sur pièce, en vrac).
• Grille de saisie assistée pour les non comptables.
• Gestion de modèles d’écritures à votre convenance, permettant notamment de faciliter la saisie d'écritures récurrentes (salaires, etc.).
• Echéances multiples pour une ligne d’écriture.
• Option de brouillard de saisie.
• Possibilité de création ou de modification des paramètres des comptes en cours de saisie.
• Nombreux contrôles de cohérence lors de la saisie : équilibre, comptes de compensation, comptes interdits, etc.
• Contrepartie automatique.
• Saisie de champs quantité et numéro de pointage.
• Ecritures de simulations.
• Calcul automatique de montant de TVA.
• Possibilité d’attacher une pièce jointe à l’écriture.
• Recherche et modification des lignes d’écritures directement depuis les éditions.
• Recherche multicritère (simplifiée ou avancée) et modification des lignes d’écritures.
• Contre-passation automatique.
• Gestion des comptes auxiliaires.
• Validation groupée des écritures.

•

Régime de TVA réel ou simplifié.

•

Règle d’exigibilité sur les débits et/ou les encaissements.

•

État préparatoire à la déclaration TVA.

•

Génération du formulaire de TVA.

•

Télédéclaration de TVA*.

•

Génération de l’écriture comptable d’OD de TVA.

*Nécessite d'avoir un compte sur un portail de télédéclaration.

•

Lettrage / délettrage manuel avec test de cohérence. Ecritures d’ajustements paramétrables.

•

Lettrage et délettrage automatique selon plusieurs méthodes.

•

Rapprochement bancaire.

•

Validation groupées des écritures.

•

Clôture / réouverture.

•

Travail sur écritures.

•

Imports / Exports (écritures, comptes, journaux, codes analytiques).

• Journaux avec de nombreuses options.
• Balance : globale, partielle, sur liste ou auxiliaire avec de nombreuses options (sous-totaux, détail des comptes regroupés, brouillard, etc.),
balance âgée.
• Grand livre personnalisable : global, partiel, sur liste ou auxiliaire avec de nombreuses options (écritures lettrées ou non, sous-totaux, détail
des comptes regroupés, brouillard, comptes soldés, cumuls antérieurs, etc.).
• Etats de synthèse : bilan, compte de résultat, SIG, tableau de financement.
• Edition des délais de règlements clients et fournisseurs.
• Edition avec comparatif par rapport à une situation sauvegardée. Grand nombre d’options d’éditions : détail des comptes, monnaie, mention
de projet etc.
• Echéanciers.
• Création de modèles types pour chaque édition.

• Editions modificatives dans les grands livres, les balances et les journaux, permettant une recherche et une modification des écritures.
• Paramétrage libre des colonnes à afficher dans le grand livre et les journaux.

• Codes analytiques avec date de fin de validité.
• Grille de répartition analytique.
• Ventilation analytique multiple d’une ligne d’écriture.
• Multiaxes analytique.

• Possibilité de créer plusieurs budgets.
• Possibilité de saisir des budgets par mois, par trimestre ou par an.
• Possibilité de saisir des budgets par codes analytiques ou par comptes.
• Editions comparatives avec possibilité d’exporter vers Excel TM.

• Possibilité de créer des tableaux de bord personnalisables.
• Présentation avec une périodicité mensuelle.
• Possibilité d’ajouter les tableaux de bord sur l’interface d’accueil.

• Création des fiches d’immobilisation unitaires ou composées et des composants associés.
• Gestion des quantités.
• Possibilité de joindre une pièce (photo, facture, etc.)
• Gestion optionnelle du multisite.
• Gestion optionnelle de l’analytique.

• Possibilité de numérotation automatique de fiches immobilisations.
• Gestion optionnelle des localisations pour chaque site.
• Gestion optionnelle des acheteurs.
• Gestion optionnelle des familles d’immobilisations, avec paramétrage de champs personnalisés (ex : numéro de série,
processeur, etc.).
• Réaffectation « comptables » (numéro de compte, code analytique, code famille).
• Transfert de site ou de localisation d’une immobilisation.
• Journal comptable permettant une saisie simplifiée en comptabilité ou un export dans idylis.com Comptabilité (ou un autre logiciel
de comptabilité), que ce soit pour les dotations aux amortissements ou pour les sorties d’immobilisations.
• Dotations mensuelles.
• Réintégrations fiscales et reversements de TVA.
• Plus ou moins-values de sorties.
• Préparation des états de la liasse fiscale.

• Edition par site et localisation géographique.
• Outil d’aide à l’inventaire.

