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AUGMENTEZ VOTRE

PRODUCTIVITÉ
GAGNEZ EN

EFFICACITÉ
PILOTEZ VOTRE

ACTIVITÉ

Accessible depuis n'importe où

Saisie intuitive et facilitée

Modèles d'écritures, 
paramétrage d’écritures 
répétitives ou récurrentes

Intégration des flux bancaires 
ou d’autres types de flux 
(factures, notes de frais, paies...)

Règles d'imputation 
intelligentes

Fonctions « copier-coller » de 
libellés ou autres données

Consultation des documents 
associés à vos écritures

Libellé automatique, calcul de 
la TVA en saisie, contrepartie 
automatique

Numérotation automatisable,   
journaux paramétrables

Suivi des encaissements / TVA

Gestion des encours, 
prélèvements des clients

Imports personnalisés

Lettrage automatisé

Gestion des relances clients

Comptabilité analytique

Auxiliarisation de tous types de 
tiers

Tableaux financiers

Suivi de trésorerie

Tableaux de bords, indicateurs 
et ratios :
    • Personnalisables
    • Accessibles en mobilité
    • Données du budget &   
       extra-comptables

En mode SAAS : les données 
sont sécurisées sur nos serveurs 
en France
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Depuis plus de 40 ans, Acropole Expert est un concepteur indépendant de solutions de 
gestion pour les artisans, commerçants, PME et PMI.

Acropole Expert Comptabilité PME est conçue et maintenue par des professionnels du 
métier et des utilisateurs.  Acropole Expert vous propose des solutions qui sont adaptées à 
vos besoins et à votre activité du quotidien grâce à des solutions simples, robustes et 
efficaces.

Celle-ci comporte des fonctionnalités complètes qui allient efficacité et gain de temps 
grâce à une automatisation de la saisie et de l’acquisition des données.

ACROPOLE EXPERT
COMPTABILITÉ PME

LES PETITS PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

ERGONOMIQUE ET INTUITIF
Une vision claire et rapide
Des raccourcis intuitifs
Des fonctions avancées intuitives (répéter, coller, N° de pièces automatiques,

propositions de libellés, création du compte tiers s’il n’existe pas déjà...)
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GAIN DE TEMPS
Tout ce qui est chronophrage a été optimisé et continue

à l’être au maximum

Possibilité d’auxiliariser tous types de tiers
Calculs de soldes périodiques

Saisie simplifiée : libellé automatique, calcul de la TVA, contrepartie automatique, fonctions « copier-coller »

de libellés

Modèles d’écritures ou de journaux répétitifs paramétrables, masques de saisies

Lettrage manuel et automatique, génération automatique des écritures d’écart d’arrondis

Rapprochement bancaire optimisé
Recherche multi-critères et interrogation analytique
Génération des écritures directement à partir des extraits bancaires, ou de l’import de fichiers préformatés

Gestion automatisable des différents modes de TVA (débits, encaissements,...), et mise à jour des taux

Possibilité de compta recettes dépenses

Suivi de la trésorerie
Liens automatiques entre le fichier des immobilisations et les écritures d’amortissement

Intégration automatisée des justificatifs avec le module OCR factures et notes de frais

DÉTAILS DES FONCTIONNALITÉS

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE, AUXILIAIRE, ANALYTIQUE
Multi-sociétés, multi-exercices
Un plan comptable général commun à toutes les sociétés suivies, mais personnalisable
pour chacun

SUIVI DES TIERS
Tous types de tiers : clients et fournisseurs, mais aussi salariés, commerciaux, distributeurs, fournisseurs ou

clients particuliers, droits d’auteurs, commissionnaires, dépositaires...

Gestion des relances clients
Gestion des tiers : multi-échéances
Interrogation simple des comptes de tiers

Possibilité de lettrage en saisie d’OD
Gestion des tiers salariés

ÉDITION
Génération automatique et ultra rapide de tous types d’états, même en cours de saisie
Contrôle automatique des états générés et alertes sur les anomalies

Balances, grands livres des comptes, journaux, échéanciers, état de rapprochement, relances et relevés clients,

règlements fournisseurs, lettres chèques…

Comptabilité analytique et tous les états associés

Bilan, comptes de résultat synthèse ou en détails, tableaux financiers avec comparaison de N-1
Situations intermédiaires

Comparatifs multi-périodes



Télécollectes des flux bancaire
Règles d’imputation

TABLEAUX DE BORD

RELEVÉS BANCAIRE

Restitutions graphiques claires et modernes
Accès à vos données de pilotage
Bibliothèque d’indicateurs personnalisables
Construction d’indicateurs à partir de données budgétaires et extracomptables

Mode collaboratif permettant la dématérialisation et le conseil

API ACROPOLE
Centralisez la collecte des données 

Fiabilisez et simplifiez la transmission d’informations 

Collectez automatiquement les écritures comptables et les justificatifs associés (notes de frais, OCR factures

d’achats/ventes...)

Accédez automatiquement à toutes vos données sans utiliser le transfert de fichier (TABLEO...)
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OUVERTURE ET COMMUNICATION
Import/export pour récupérer les données de votre ancien logiciel ou communiquer avec d’autres logiciels

Exportation des données pour contrôle DGI (fichier FEC)
Interface d’import paramétrable

GESTION DES IMMOBILISATIONS
Conforme avec les dernières normes comptables
Calcul du plan d’amortissement (économique, dérogatoire et fiscal)

Gestion des composants

Révision du plan d’amortissement

Adaptation des différents traitements aux normes IFRS

LOGICIELS COMPATIBLES & CONNECTÉS


