Ino’Compta

Ino’Compta
Votre solution
comptable pour
une gestion
analytique pointue

Ino’Compta est la solution comptable qui permet, grâce à la présence de nombreux critères
de recherche, d’opérer une gestion analytique
pointue. Ino’Compta offre un éventail de fonctionnalités telles que la possibilité de paramétrer
et d’éditer des statistiques, de calculer la TVA
en saisie ou de piloter un système de relances
en direct.

Bénéfices
Interfacé avec votre outil de gestion

Nombreuses fonctionnalités (saisie des écritures,
lettrage, TVA, rapprochement bancaire, etc.)

Exports multi-supports (excel, PDF, etc.)
Possibilité de lien avec votre cabinet comptable

*Produit complémentaire compatible avec votre solution
WinPro Pièces, WinPro Pneus ou W-Contact.

Focus sur
la partie ÉditionConsultation

Interfacé avec votre solution de gestion, Ino’Compta est le logiciel comptable alliant puissance
et simplicité, doté d’une exhaustivité de fonctionnalités sans précédent.

› Consultation compte
Possibilité d’annoter les écritures :
• Saisie d’une date de rappel :
écritures affichées le jour désigné
dès l’entrée dans le logiciel
• Saisie d’un commentaire (avec
modification police, couleur, …)
• Saisie possible d’une date
et d’un motif d’impayé

Puissance
• Un logiciel réseau ou local permettant de gérer plus d’une centaine de dossiers
ou sociétés différents
• Des outils de gestion des encaissements, paiements, lettrages et rapprochement pour
un gain de temps sans précédent
• Un environnement Windows permettant une utilisation très intuitive et très simple
des programmes (dimensionnement des colonnes, ordre d’affichage, etc.)
• Un accès en consultation et impression aux exercices antérieurs archivés

• Saisie possible d’une date
et d’un motif de litige
› É dition grand livre : possibilité
de créer un fichier PDF sans attendre
l’affichage de la première page
› É dition balance : possibilité
de créer un fichier de type CSV
› É dition états de synthèse
paramétrables
› L ’export des écritures
comptables en cas de contrôle
fiscal

AUTRES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
À VOTRE SOLUTION

Simplicité
• Un accès aux programmes de maintenance des comptes (ou tiers) et de consultation
de compte sans quitter le programme en cours
• La possibilité de créer des guides de saisie d’écritures (achats avec mémorisation
et rappel automatique des contreparties pour un fournisseur, OD paie, …)
• Une saisie guidée des règlements avec rapprochement immédiat entre règlements
et factures, passage automatique des écarts ou escomptes et lettrage immédiat
• La possibilité de ventiler individuellement des frais (par code statistique : véhicules,
commerciaux, etc.) sans créer de sous-comptes et sans gérer de comptabilité analytique
• La possibilité d’interroger des écritures sur les comptes clôturés
• La possibilité de recherche d’une écriture : date à date, code journaux, libellé, etc.
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Inovaxo est une filiale d’Infopro Digital, groupe leader de l’information professionnelle en France et présent dans les secteurs de l’industrie, l’automobile, la distribution,
l’assurance et le tourisme. Avec plus de 2 000 collaborateurs et 300 millions de chiffre d’affaires, le groupe propose aux acteurs de ces univers une gamme complète de média
et de services : logiciels, bases de données en ligne, outils de génération de leads, média, salons et événements.
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