
Depuis plus de 40 ans Acropole Expert est un
Concepteur indépendant de solutions de gestion pour les artisans, commerçants, PME et PMI.

Conçus et maintenus par des professionnels du métier et des utilisateurs comme vous-même, pour des solutions 
simples, robustes et efficaces. Nos solutions sont adaptées à vos besoins du quotidien... et intègrent des fonctionnalités 
complètes qui allient véritable efficacité et gains réels de temps, adaptés à votre type d’activité. Notre solution qui peut 
inclure différents modules annexes (gestion commerciale, notes de frais dématérialisées, paies....) vous permet de ne 
consacrer que le temps strictement nécessaire et indispensable à la comptabilité grâce à de multiples fonctions qui 
automatisent la saisie et l’acquisition de données, pensées pour que vous puissiez mieux vous consacrer à ce qui est le 
plus important pour vous : votre métier.

Nos clients vont de l’entrepreneur individuel à des PME/PMI de plus de 200 collaborateurs.

Optimisez donc vos temps de traitement et pilotez plus finement votre activité !

COMPTABILITÉ PME
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Gagnez en productivité

• 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, paie...)

• Règles d'imputation intelligentes

• Fonctions «copier-coller » de   
  libellés ou autres données

• 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
   • Accessible en mobilité
   • Données du budget & extra-
     comptables

• En mode SAAS : les données  
  sont sécurisées sur nos serveurs  
  en France

Gagnez en efficacité Pilotez votre activité



Les petits plus qui font la DIFFÉRENCE :

• 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...)
• Tout ce qui est chronophrage a été optimisé et continue à être au maximum
• Possibilité d’auxiliariser tous types de tiers
• Calculs de soldes périodiques
• Possibilité full Zero papier

DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS

  
    Comptabilité Générale, Auxiliaire, Analytique

• Multi-sociétés, multi-exercices.
• Un plan comptable général commun à toutes les sociétés suivies, mais personnalisable pour chacun.
• 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 multicritères et interrogation analytique
• Génération des écritures directement à partir des extraits bancaires, ou de l’import de fichiers préformatés.
• Gestion automatisables des différents modes de TVA (débits, encaissements,...), et mise à jour des taux.
• Possibilité de compta recette dépenses.
• Suivi de la trésorerie
• Liens automatiques entre le fichier des immobilisations et les écritures d’amortissement.
• Intégration automatisée des justificatifs avec le module « notes de frais ».

    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.

    Edition

• 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, échéancier, état de rapprochement, relances et relevé clients, 
règlements fournisseurs, lettres chèques, …
• Comptabilité analytique et tous les états associés.
• Bilan, comptes de résultat synthèse ou en détail, tableaux financiers avec comparaison de N-1.
• Situation intermédiaires.
• Comparatifs multi-périodes.
• Fichiers FEC.

    Relevé bancaire

• Télécollecte des flux bancaire
• Règles d’imputation
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    Gestion des Immobilisations

• Conforme CRC 2002-10.
• Calcul du plan d’amortissement (économique, dérogatoire et fiscal).
• Gestion des composants.
• Révision du plan d’amortissement.
• Adaptation des différents traitements aux normes IFRS.

    Ouverture et communication

• Import/export pour récupérer les données de votre ancien logiciel ou communiquer avec d’autres logiciels.
• Interface d’import paramétrable
• Exportation des données pour contrôle DGI.
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Logiciels compatibles & connectés

    Gestion des Immobilisations

• Conforme CRC 2002-10.
• Calcul du plan d’amortissement (économique, dérogatoire et fiscal).
• Gestion des composants.
• Révision du plan d’amortissement.
• Adaptation des différents traitements aux normes IFRS.

    Ouverture et communication

• Import/export pour récupérer les données de votre ancien logiciel ou communiquer avec d’autres logiciels.
• Interface d’import paramétrable
• Exportation des données pour contrôle DGI.

NOTE DE 
FRAIS


