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LA GAMME ATLAS

GESTION COMPTABILITE

ATLASCOMPTA est un logiciel de gestion de

comptabilité complet et évolutif. Il rassemble au sein

d’un seul produit l’ensemble des modules et fonctions

dont une entreprise a besoin pour la gestion de sa

comptabilité. Des mises à jour régulières du logiciel

enrichissent le produit par des nouveaux modules pour

répondre aux demandes des clients et satisfaire leurs

besoins.

ATLASCOMPTA est développé par l’équipe de nos

ingénieurs informaticiens en collaboration avec des

experts comptables. L’utilisation du logiciel est simple

et conviviale. Les utilisateurs expérimentés peuvent

exploiter toute la puissance du logiciel, concevoir des

impressions personnalisées, et échanger des données

avec d’autres logiciels.

ATLASCOMPTA fonctionne sous Windows. Il

bénéficie des dernières technologies en la matière pour

un plus grand confort d’utilisation et un rendement

accru. Il est disponible en version monoposte et en

version réseau.

ASPECT FONCTIONNEL

Logiciel Multi-sociétés et Multi-dossiers.

Gestion des accès utilisateurs.

Accès contrôlé par mot de passe par utilisateur et par

dossier.

Plan comptable normal et simplifié.

Saisie des journaux et écritures en nombre illimité.

Gestion multi-exercices. Durée maxi de saisie 24 mois.

Numéro de compte jusqu’à 11 caractères.

Saisie des écritures

en mode libre ou

mode guidé

(Ecritures types).

Saisie en mode

suspension : Les

écritures

suspendues

peuvent être

enregistrées ou annulées.

Création des comptes en cours de saisie des écritures.

Saisie journalière ou mensuelle.

Lettrage automatique ou manuelle.

Rapprochement Bancaire.

Paramétrage et édition des liasses fiscales (Bilan).

Ré imputation des comptes et des journaux.

Import & Export des écritures d’autres logiciels.

Possibilité de Copier/Coller des écritures entre les

mois/exercices.

Editions & Etats de synthèses :

• Journaux

• Grand livre

• Balance

• Echéancier

• Balance âgée

• Liasse fiscale (bilan)

• Et bien plus encore ….

Grand livre . journal . bilan . balance

Logiciel de comptabilité

Un produit de Dyna info
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