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
Devis et facturation

Saisie libre ou guidée des écritures comptables
Règlement des clients et des fournisseurs
Remise en banque et rapprochement bancaire
Éditions de tous les états comptables
Tableaux de bord et graphiques

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

Saisie d’une facture client
Saisie directe des devis et des factures sans contrainte
de fiche article à la manière d’un véritable traitement
De texte.
Intégration automatique et immédiate des écritures
provisoires, jusqu’à ce que « la fin de mois » les
rendent définitives.
Gestion des règlements clients et fournisseurs avec
régularisation des arrondis et lettrage.
Lettres de relance clients personnalisées.
Rapidité de prise en main du logiciel. Sans être un
véritable comptable vous exploiterez COMPT
OMPT’’act
en un temps record grâce aux « définitions
particulières » .

Fonctionne sur tout PC équipé d’un processeur
Pentium ou supérieur, doté d’un minimum de
256 Mo de Ram et de 10 Go de disque dur en
système Windows 32 bits ( 2000, XP, Vista).

Visualisation du journal de vente
Rapprochement bancaire
Éditions personnalisables de tous les états : Devis, factures, grands livres, journaux, comptes, extraits de
comptes, bilan, situations intermédiaires de gestion,
compte de résultat.
Multisociété
Liens directs avec les modules intégrés de COMPT
OMPT’’act .
Importation d’écritures externes avec contrôle de cohérence.
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TOUTE LA GAMME COMPT
OMPT’’act EST MULTISOCIETE, MOOPOSTE OU RÉSEAU
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www.adicom.frl
Votre Point Agréé ADICOM

