COMPT
OMPT’’act
le seul logiciel de gestion intégré sous Windows (32 bits)
module

d’intégration

comptable

Simplicité et rapidité pour votre comptabilité d’entreprise
Gestion de A à Z de vos achats et de vos ventes

Saisie libre ou guidée des écritures comptables
Règlement des clients et des fournisseurs
Remise en banque et pointage bancaire
Édition de tous les états comptables
Intégration analytique directe, par chantier

COMPT
OMPT’’act
le seul logiciel de gestion intégré sous Windows (32 bits)

La page de prix

Hiérarchie et édition d’un devis

Saisie du devis pleine page avec hierachisation et mise en
page automatique, des niveaux : chapitre, sous-chapitre,
poste, sous-poste, ensemble, article, (définition selon
méthode de travail)

Éditions personnalisables de tous les états : devis, factures, minute rapide, minute détaillée, page de prix,
budget des chantiers, suivi des frais, des heures, de la
main-d’œuvre extérieure, comparatif d’achat ...

Affichage dynamique des informations sur la page de prix en
fonction d’ajustement des coefficients, des pourcentages, des
coût horaires et des remises commerciales

Importation des bibliothèques professionnelles et des
tarifs fournisseurs

Toutes les informations sont disponibles à l’écran. Un recalcul immédiat sur un niveau ou un article : le prix de vente, le
déboursé, les frais, le prix de revient, la marge brute, le résultat, la main d’œuvre...
Suivi des chantiers : approvisionnements, contrôle des
commandes, rapports journaliers, heures de location, budgets, situations cumulatives par niveau ou pourcentage

Fonctionne sur tout PC équipé d’un processeur
Pentium ou supérieur, doté d’un minimum de
256 Mo de Ram et de 1Go de disque dur en
système Windows 32 bits (2000, XP, VISTA…).

Facturation selon l’avancement du chantier en pourcentage, par poste, ou globale.
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TOUTE LA GAMME COMPT
OMPT’’act EST MULTISOCIETE, MOOPOSTE OU RÉSEAU
2, Impasse des
Tourterelles
79000 NIORT
Www.adicom.fr

Votre Point Agréé ADICOM

