
AMI COMPTA
AMI COMPTA est la solution 100% intelligence artificielle qui 
produit des écritures de qualité, il faut juste les valider ! AMI 
COMPTA est 100% intégré à ISACOMPTA CONNECT, toutes 
les propositions d’écritures sont basées sur vos méthodes 

de travail et cohérentes avec vos dossiers étalons. 
Améliorez votre productivité avec l’intelligence artificielle.

Fonctionnalités

Synchronisation
— Synchronisation automatique 
avec vos données de 
configuration ISACOMPTA 
CONNECT (codes TVA, journaux, 
plan comptable, dossiers 
standards, paramétrages des 
dossiers) 

Dossier
— Création et initialisation du 
dossier depuis la fiche client sans 
ressaisie 

Collecte
— Par interface full web client 
entreprise 
— Par interface full web cabinet  
— Par email avec extraction des 
pièces jointes  
— Par répertoire partagé sur 
serveur ou plateforme SaaS  
— Par connecteur Demat’Box®  
ou Demat’GO®  
— Par connecteur 
MyCompanyFiles® 

Traitement
— Factures d’achat, factures de 
vente et facturettes  
— Proposition de découpage 
automatique des pièces  
— Regroupement de pièces sur 
plusieurs fichiers  
— Reconnaissance des doublons 
avec visualisation de la pièce déjà 
saisie 

Tenue
— Reconnaissance automatique 
des champs dans la pièce sur 
image et texte  
— Reconnaissance des 
périodicités et des dates 
d’échéances  
— Gestion des articles : 
affectation automatique des 
comptes de charges/produits par 
libellé, regroupement de plusieurs 
lignes sur le même compte  
— Gestion de la TVA : multitaux, 
intra-communautaire, 
autoliquidation 
— Apprentissage automatique 
par Machine Learning basé sur les 
paramètres du dossier comptable, 
du dossier standard AGIRIS et/ou 
du dossier standard du cabinet 
— Proposition d’écriture 
comptable en fonction du 
contexte du dossier 
— Génération de l’écriture avec  
PJ associée dans ISACOMPTA 
CONNECT 

Consultation
— Des pièces par interface full 
web client entreprise 
— Des écritures par ISACOMPTA 
Collaboratif 
— Des pièces et des écritures par 
interface full web cabinet et dans 
ISACOMPTA CONNECT

Les Bénéfices

100% IA
L'IA vous propose des 
écritures contextualisées.

100% SIMPLE
Prenez en main facilement 
la solution.

100% INTEGRÉ
AMI Compta est totalement 
intégré avec ISACOMPTA 
CONNECT.
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•

Bonnes pratiques à mettre en place

Pour optimiser l’apprentissage et 
booster la productivité :
—  Nommer un responsable du 
cadencement de la collecte : au début, 
il va falloir motiver un peu vos clients ! 
— Veiller aussi au partage et au respect 
des méthodes de travail du cabinet. 

La saisie comptable  
100% automatisée !

Pour m’aider à gagner du temps, je fais 
appel à l’intelligence artificielle :

AMI Compta récupère les factures 
provenant de différentes sources de 
collecte, il me fait une proposition d’écriture 
contextualisée basée sur les méthodes de 
travail du cabinet, le dossier étalon et le 
plan Comptable d’ISACOMPTA CONNECT

Je valide (ou je corrige, le système est 
apprenant) et c’est synchronisé avec 
ISACOMPTA CONNECT. 

Pour faciliter la révision, je retrouve  
ma pièce jointe associée à l’écriture  
dans ISACOMPTA CONNECT.

Avec une nouvelle organisation, plus 
collaborative et plus fluide, je souffle 
enfin !  

 Je déploie des solutions de collecte chez mes 
clients en fonction de leur organisation, volume de 
factures et appétence technologique. 

 Je les incite à m’envoyer les factures de manière 
régulière. 

 Chaque semaine, je valide les propositions 
d’écriture pour les factures réceptionnées par AMI 
Compta.

« Chaque mois, les déclarations 
de TVA sont une source de 
stress et de quelques heures 
supplémentaires de travail. 
Vérifier que nous avons bien 
toutes les pièces, relancer  
les clients, saisir, vérifier que  
les imputations sont bien 
cohérentes avec la façon dont 
nous voulons travailler dans  
le cabinet puis toutes les 
déclarations à faire. Je passe  
15 jours en apnée ! »

En applicatioN

 Je mets en place les étalons  
sur ISACOMPTA CONNECT ! Cela va accélérer 
l’apprentissage de l’IA et améliorer  
la pertinence des propositions d’écriture.

Le gros plus  
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