
Acropole Expert CAC, solution souple, robuste et pragmatique. En constante évolution depuis plus de 15 ans, conçue 
et maintenue par des experts métier et utilisateurs, elle est votre meilleur atout pour votre prochain contrôle H3C.
Notre solution équipe plus de 350 Commissaires aux Comptes, représentant 1600 utilisateurs qui nous ont récompensé 
par une place sur le podium du Monde du Chiffre en 2019 et 2020.
Intéressant dès 4 ou 5 mandats :

COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Gagnez en productivité

• Accessible depuis n'importe où

• Interface intuitive

• GED intégrée

• Intégration des FEC et des 
dossiers suivis sur d’autres outils

• Mode collaboratif

• Préremplissage des notes 
d’approches et de synthèses

• Dépouillement circularisation 
clients/fournisseurs

• Programme de travail adapté selon 
les spécificités du dossier

• Simplicité de remplissage des 
questionnaires de contrôle interne

• Orientation des contrôles 
prioritaires du programme de travail

• Feuilles de travail intégrées et libre

• Boite à outil intégrée (nombreux 
modèles...)

• Formalisation compatible H3C en 
peu de temps

• Programmes de travail 
personnalisables

• Reprise automatique des données 
N et N-1

• Gain de temps

• Editions & diffusion aisée

• Déclarations d’activité annuelles 
calculées automatiquement

Gagnez en efficacité Fluidifiez votre activité



Les petits plus qui font la DIFFERENCE :

• Une vision claire et rapide de tous les dossiers suivis
• Des raccourcis intuitifs
• Simple clic sur le menu et la plupart des choix
• Le menu du dossier annuel apparait en entier : tout est rapidement à portée de clic
• Tous les éléments et les informations sont visibles
• Programme de travail par cycle détaillé : code couleur pour les cycles validés et ceux à faire, permettant une excellente 
visibilité
• Dossiers inactifs identifiés à part
• Groupe de questions, une seule réponse permet de valider l’ensemble des questions liées
• Profitez des dernières nouveautés : mise à jour automatisée

DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS

  
    Gestion des dossiers 

• Nombre illimité de dossiers. 
• Nombre illimité de collaborateurs. 
• Utilisation en mode nomade (Transfert serveur / portable)

    Dossier annuel 

• Intégrez un FEC ou le grand livre et/ou vos balances
• Personnalisez le programme de travail en fonction des spécificités de vos dossiers. 
• Réalisez rapidement vos missions dans les normes de la profession. 
• Récupérez les informations de N-1 sur N. 

    Dossier permanent 

• Intégrez facilement vos documents à l’aide d’une GED. 
• Classez et archivez tous types de documents. 
• Gérez la nomination des organes de direction, etc. 
• Renseignez rapidement les questionnaires de contrôle interne. 
• Retrouvez de nombreux modèles de courriers. 

    La boîte à outils 

• Questionnaire assistance inventaire. 
• Dépouillement circularisation fournisseurs. 
• Dépouillement circularisation clients. 
• Feuilles de travail libre. 
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    Et surtout … 

• Echangez simplement avec vos collaborateurs. 
• Importez vos données en quelques clics. 
• Récupérez d’une année sur l’autre les informations dont vous avez besoin. 



PROCHAINEMENT
• Intégration de la mission ALPE (NEP 911)
 • Bascule en 1 click vers une mission ALPE ou classique
 • Reprise des données
 • Intégration des risques financiers, comptables et de gestion
• Réaffections des comptes dans un cycle facilitée
• Possibilité de comparer jusqu’à 3 versions de balances intégrées
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