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Le service de comptabilité libérale en ligne
www.compta2035.fr

Logiciel nouvelle génération
qui vous permet à tout
instant, de n’importe quel
endroit - de votre cabinet,
de votre domicile ou de votre
lieu de travail - de consulter,
d’archiver et d’éditer vos
données comptables.
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Le professionnel libéral a un espace de travail simple lui permettant
d’enregistrer et de visualiser au quotidien l’ensemble des dépenses
Les opérations enregistrées sont automatiquement répercutées dans le
journal, le grand–livre et la balance.
Il dispose d’une représentation graphique lui permettant de visualiser
l’évolution de son activité à tout moment.
Pour chaque opération comptable, il est possible de joindre une pièce
justificative visualisable et imprimable.

Après traitement des opérations vous disposez d’un Grand-livre
Comportant tous les comptes imputés et non imputés avec leur solde.
Vous pouvez visualisez et imprimez les documents comptables en
format PDF.
Vous pouvez calculer l’amortissement de vos immobilisations,
faire un pointage bancaire et enregistrer les remises à la
banque de vos chèques.
Tous vos impôts à payer sont enregistrés automatiquement
dans la déclaration 2035
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Modèle de plan comptable général
Encaissements des honoraires clients et paiements des dépenses
Enregistrement des écritures récurrentes (Écritures types)
Importation des pièces comptables
Importation de fichiers d’écritures de banques
Contre-passation d’écritures
Consultation du solde des comptes
Édition du journal, du grand-livre, de la balance et de la déclaration 2035
Amortissement, Pointage bancaire, et remise en banque
État de rapprochement bancaire imprimable en PDF
Représentation graphique et en valeur des recettes et des dépenses mensuelles
Conservation des analyses au-delà des exercices clôturés
Clôture définitive de l’exercice avec archivages légaux : journaux, Grand-Livre,
centralisateur et balance en format PDF.
Pas de changement de dossier à la clôture de l’exercice : tout est continu
Consultation, navigation et impression des exercices antérieurs à volonté
Sécurisation par authentification et cryptage SSL
Nombre d’utilisateurs illimité
Multi-utilisateurs simultanés et multi-sites

Les avantages de cette solution
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Enregistrement simplifié des Recettes et des Dépenses
Numérisation, visualisation et archivage des données comptables
Importation de documents comptables (factures, contrats…)
Édition du journal, du grand-livre, de la balance et de la déclaration 2035
Possibilité de création de compte spécifique à l’entreprise
Suivi périodique de l’évolution des recettes et des dépenses
Accès instantané à votre dossier par votre expert-comptable pour contrôler votre
saisie et vous conseiller.
Mode ASP. NET (applicatif fonctionnant en ligne, ne nécessitant aucune installation
sur l’ordinateur de l’utilisateur)
Accès illimité 24 h/24 et 7j/7 de n’importe quel lieu (bureau, domicile, hôtel….)
Mises à jour et sauvegardes automatiques
Accès par identifiant et mot de passe crypté (confidentialité et sécurité)
Possibilité de connexion en bas débit
Fonctionne sur PC ou Macintosh quel que soit le navigateur
Espace de travail simple et efficace
Aide en ligne et assistance technique
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