Produisez

Maîtrisez

Optimisez

P R O D U I T

Et si vous travailliez aujourd’hui avec les outils de demain ?

La solution intégrale de

F I C H E

production et de gestion du cabinet

les +
produit
PRODUCTION COMPTABLE
PRODUCTION FISCALE
PRODUCTION SOCIALE
G.E.D.
GESTION INTERNE, FACTURATION
GESTION DE LA RELATION CLIENT
COMMUNICATIONS
> Allégez la réalisation de vos
missions
> Renforcez le confort et
l’efﬁcacité de vos collaborateurs
> Maîtrisez la qualité de leurs
travaux
> Optimisez la rentabilité de vos
dossiers

La solution globale
Conçue avec et pour les Experts-Comptables, la suite
logicielle SuiteExpert conjugue productivité, optimisation, souplesse d’utilisation et richesse fonctionnelle,
en totale harmonie avec les attentes concrètes des
cabinets.
Fruit d’un partenariat permanent et actif avec la profession, et grâce à une écoute attentive des utilisateurs
en les associant étroitement à la conception et l’évolution des produits, SuiteExpert allie vos compétences à
notre savoir-faire pour être toujours en adéquation avec
vos besoins, et garantir une adaptation optimale aux
mutations professionnelles à venir.
Modulaire, bénéficiant des meilleures innovations technologiques, avec des accès sécurisés différenciés,
SuiteExpert apporte au collaborateur comme à son responsable une gestion centralisée et partagée de l’activité du
cabinet, sans redondance d’information.
Depuis la gestion interne et la relation client jusqu’à la
production comptable, fiscale et sociale, en passant par
l’archivage documentaire et l’intégration des communications, chacun allège sa charge, renforce son efficacité et
optimise la rentabilité du cabinet.
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FICHE PRODUIT

Gestion Relation Client

Production Comptable et Fiscale

• Base de données centralisée
t

• Acquisitions

- Dossier permanent Client
- Segmentation de clientèle
• Suivi de la relation clients et tiers
- Appels téléphoniques
- Suivi des événements, alertes programmables
- Suivi et classement des documents, e-mails, fax
- Historique de tous les échanges
• Production documentaire
-

Modèles de documents
Fusion avec les outils bureautiques
Chrono courrier automatisé
Scannérisation, classement, archivage

• Bureau du collaborateur
- Messagerie interne et externe centralisée
- Planning de groupe multi vues, agenda individuel
- Tâches et alertes programmables
- Assistants mailing, faxing, e-mailing
- Interrogations multicritères
- Menus et listes personnalisables par utilisateurr

- Saisie en ligne rapide, automatisée et contrôlée :
Type de compte, Caisse, TVA / HT...
- « Copier / Coller » avec le presse papier ou ExcelTM
- Lien écriture / document GEDExpert
- Intégration ETEBAC (Xperts)
- Interaction avec les Outils de Révision :
Immobilisations, CCAV, CAP, DAS2...
• Outils de Révision Intégrés
- Analyse mode balance ou par cycle
- Plus de 50 assistants :
Emprunts / IS / TVA / Immobilisations / FNP…
avec génération automatique des écritures comptables
et alimention des liasses Þ scales et annexes.
- Dossier de travail aux normes de la profession
- Guide de révision intégré personnalisable
• Plaquettes et liasses ﬁscales
- Etats de synthèses et de détails, entièrement
révisables à l’écran
- Intégration de documents de révision et
de documents externes (Excel / Word / PDF)
- Toutes liasses fiscales et annexes agréées
- Gestion des situations toutes périodes
- Plaquettes personnalisables
• Télé déclarations

Production du Social
• Suivi de la législation
- Plan de paie complet prêt à l’emploi et personnalisable
- Maintenu en permanence par l’éditeur
- Mise à jour automatique par Internet
- Alertes programmables, changements de proÞ ls
automatisés

- EDI-TVA, avec télé-règlement
- EDI-TDFC, tous régimes et OGA
- Suivi des envois et accusés de réception

• Production des bulletins
- Bulletins préparatoires, prépaie
- Traitements par lots des bulletins
- Saisie rapide, toutes fonctions en ligne
MessengerPaie - Saisie externalisée
Automate de communication client pour la saisie externalisée
des éléments variables
Tableau de bord dynamique, alimenté automatiquement,
pour le suivi des échanges cabinet / client
• Déclarations et documents annexes automatisés
- DUE, attestations Maladie et AT, déclarations AT, contrats,
certificats de travail... sous Word® avec fusion des données
et archivage par employé.
- DUCS URSSAF, MSA, CRC, ASSEDIC agréées
- DUCS EDI
- Déclarations ASSEDIC, attestations AEM et HCR agréées
- Gestion automatique du DIF
- Etats des charges et annexes exonérations
- DADS 1 et 2, avec reprise des honoraires
- Télé déclarations DADS-U (TDS, Honoraires, IRC, IP,
Sté Assurances, Caisses CP)
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Gestion Interne

Gestion Électronique de Documents

• Lettre de Mission

• Acquisition de documents

- Mise en place automatisée, avec production
de la lettre sous Word et classement au Dossier
Permanent.
• Charges et obligations
-

Mise en place automatisée / mission
Planning de charges dynamique
Optimisation des charges collaborateur
Echéanciers détaillés avec suivi du réalisé

• Suivi des temps passés
- Saisie des temps assistée et contrôlée
- Vues instantanées de l’avancement des travaux
- Rapprochement temps / facturé
- Saisie des débours et des frais
• Budgets, honoraires et facturation
- Mise en place automatisée / mission
- Tout type de facturation automatique ou
manuelle : abonnements, forfaits, provisions, réalisé,
régularisation / temps passés
- Frais de chancellerie automatisés et paramétrables
- Suivi des règlements et de l’encours client
• Etats de synthèse
- Tableaux de bord
avancement / rentabilité / Boni mali
- Synthèses paramétrables analyses coûts / facturé

- Assistant de scannérisation dans tous les modules de
production
- Capture au format PDF de toute édition
d’applications Windows
- Classement automatisé des documents issus de la production
- Explorateur « glisser/déplacer », « envoyer vers… »…
- Imports en lots d’une arborescence disque
et de ses documents
• Classement
sse
normé
- Par Þ che dossier (clients, fournisseurs…)
- Plans de classement types illimités et personnalisables
- Plan standard selon les préconisations de l’Ordre,
avec Dossier Permanent et Dossier Annuel par millésime
• Recherche et consultation
- Consultation depuis la production
- Vision multi vues arborescente du dossier client
- Filtres multicritères puissants, recherche full texte
- Prévisualisation rapide intégrée
• Les plus
-

Production documentaire intégrée
Publication WEB
Cédérom archive client
Intégration native à la production et à la gestion
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Communication
Parce que la productivité du cabinet dépend aussi de la qualité et de la performance de la communication avec vos
clients, nous intégrons en permanence aux outils de gestion et de production le meilleur des évolutions technologiques dans toutes ses formes interactives.
• Ouverture Communication Cabinet <-> Client
• Envois e-mails / fax « presse bouton »
• Messagerie intégrée avec historique sur le dossier client
• Assistants mailing, e-mailing ou faxing
• Cédérom archive client
• Publication web automatisée avec accès sécurisé pour le client :
Dossier Permanent, Dossiers Annuels comptable, Þ scal, social...
• Échange des données Comptables
• Imports / exports de données : Comptabilité externe, Journaux de ventes...
• Echange e-mails des sauvegardes dossiers avec les clients équipés
• Échange des données de Paie
• Bulletins préparatoires
• Imports prépaie
• Envois e-mails « presse bouton » des bulletins et documents

• Collaborateur nomade
• Transfert de dossiers sur le portable avec blocage sur le serveur
• Synchronisation bidirectionnelle des Dossiers Permanents et Annuels
• Synchronisation bidirectionnelle de la GED : Acquisitions, Numérisations des pièces...
• Activation des fonctions « expert » pour le collaborateur qui utilise la comptabilité installée chez le client
• Accès au serveur central du cabinet via une simple connexion Internet
• Sites distants
• TRAVAIL DISTANT des sites secondaires sur base centralisée, via une connexion internet sécurisée
• SITES AUTONOMES et synchronisation bidirectionnelle de la Gestion Interne et de la G.E.D.
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• Saisie externalisée - MessengerPaie
• Automate de communication client pour la saisie externalisée des éléments variables
• Tableau de bord dynamique, alimenté automatiquement pour le suivi des échanges cabinet / client
• Intégration automatisée et contrôlée dans DiaPaie pour le calcul de bulletins

Ouvertures
•
•
•
•
•

Échanges ExcelTM natifs : import / export, copier / coller
Production documentaire avec Microsoft OfÞ ceTM ou Open OfÞ ceTM
Imports / exports comptabilités externes
Reprise paies externes (Þ chiers TDS ou DADS-U)
Reprise GED externes et documents archivés sur disque

Fidèle à notre volonté d’ouverture et soucieux de vous apporter une gamme complète, nos produits vous font
bénéÞ cier de l’intégration d’outils complémentaires grâce à un partenariat actif avec des éditeurs spécialisés :
• ScanBankTM, ScanFactTM (Xperts)
• Gestion prévisionnelle, Evaluation... (Isurpass)
• PolyActeTM (Lexis Nexis)...

Votre centre de compétence agréé :

390 rue Nicolas Ledoux ZI Les Milles - 13854 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 97 96 00 - Fax : 04 42 39 48 95
E-mail : info@azurconception.fr
Internet : www.azurconception.fr
Aix-en-Provence - Lyon - Montpellier - Paris
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6 Avenue du Parc - 25000 Besançon
Tél : 03.81.41.24.88 / Fax : 03.81.41.27.97
http://www.isiconcept.fr
Couverture nationale par un Réseau de partenaires

Document non contractuel. Azur Conception SA peut modifier sans préavis les fonctionnalités décrites dans ce document.

• Échanges Institutions et Partenaires : DGI, Organismes sociaux, Banques...
• EDI-TDFC, EDI-TVA, DUCS-EDI, TDS, DADS-U, émissions interbancaires
• Membre de l’association EDIFICAS et Partenaire Exclusif du portail jedeclare.com

