
ISACOMPTA CONNECT
ISACOMPTA CONNECT est le logiciel de production comptable 

hyperproductif de dernière génération qui vous permet de gérer 
vos dossiers de A à Z, depuis la collecte jusqu'à la restitution : vous êtes au 
cœur des flux. Avec ISACOMPTA CONNECT, vous pouvez à la fois bénéficier 

de paramétrages clés en main et d'un haut niveau de personnalisation : 
tous vos dossiers peuvent être traités avec une solution unique et selon 

leurs besoins particuliers !

Fonctionnalités

Une ergonomie simple et 
intuitive :
—  Thème unique dans toute  
 l’application 
—  Bandeau de type « Office » 
—  Navigation par onglet et onglets  

contextuels : ne retrouvez que  
les fonctions dont vous avez  
besoin sur votre fenêtre 

—  Gestion native du multi-écran 
et du multifenêtrage 

—  Aide contextuelle accessible  
depuis chaque fonctionnalité,  
bouton « TCHAT » pour   
communiquer directement avec  

 l'assistance
—  Personnalisation de l’affichage  

par utilisateur ou groupe  
 d’utilisateurs 

Productivité et 
standardisation :
—  Dossiers étalons standards  

maintenus par AGIRIS (BIC, BA,  
BNC, SCI, Associations et  

 Médico-social) 
—  Dossiers étalons et tableaux de  

bord métiers pour les activités  
bâtiment, boulangerie, coiffure,  
commerce de détail, esthétique,  

hôtels, cafés restaurants,  
opticiens, pharmacie, tabac- 

 presse.
—  Import d’écritures et de  

balance : « copier-coller », fichier  
texte, fichier FEC, Excel, logiciels  
clients... 

—  Intégration et reconnaissance  
automatique des relevés  
bancaires (EDI et Web   

 Scrapping)
—  Intégration automatique des  

écritures provenant d’AMI  
COMPTA avec les pièces jointes 

—  Module EDI Tiers pour intégrer  
automatiquement les factures  
fournisseurs.

—  Atelier de traitements de masse  
en fin de dossier (édition de  
plaquette, archivage GED…).

Les Bénéfices

PRODUCTIVITÉ
Automatisez et industrialisez 
votre production pour libérer 
du temps sur vos missions à 
forte valeur ajoutée.

SIMPLICITÉ
Un logiciel intuitif et rapide 
à mettre en place.

PERSONNALISATION
Adaptez tout le potentiel du 
logiciel à vos besoins.

SÉCURITÉ
Un outil fiable et éprouvé.
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Des assistants intégrés, au 
service du collaborateur :
—  Gestion du portefeuille de  

dossiers et accès direct à la fiche  
client et à la GED.

—  Assistant TVA intégré :  
alimentation automatique de la  
déclaration, gestion de la TVA  
sur encaissements, contrôle

—  Modules Immobilisations et  
subventions, Emprunts,  
Crédits-bails et locations  
financières, Stocks avec   
génération automatique  
d’écritures.

—  Assistant à la clôture
—  Des liens avec les applications.

 ECI : COT’TNS et TVS EXPERT
—  Module de supervision des flux  

EDI (TVA - TDFC - PAIEMENT  
- DRP) avec procédure de "visa"  
avant télétransmission.

Des aides précieuses pour 
vos missions de conseil :
— Comptabilité analytique et états  

associés  
—  Comparatif multipériode 
—  Secrétariat juridique :  

convocation aux Assemblées  

Générales, rapport de gestion,  
procès-verbal  d’Assemblée  
Générale, feuille de présence 
—  Automatisation des règlements  

fournisseurs.
—  Prévisions budgétaires.
—  Prévision de trésorerie annuelle
—  SIG personnalisables par dossier.
—  Bilan projeté (présentation des  

résultats sous forme de  
 diaporama)
—  Tableaux de bord (balance âgée  

des encours, suivi de CA, ratios…)
—  Construction tableaux de bord  

sur mesure sous Excel par lien  
XML ou API

Une collaboration riche et efficace 
avec vos clients. 
Travail en direct ou en asynchrone 
sur les mêmes données, contrôle des 
droits clients, gestion modulaire de la 
plateforme web collaborative.

Pour compléter l’écosystème, 
AGIRIS propose une solution de gestion 
des frais professionnels boostée par 
l’intelligence artificielle. Avec JENJI 
proposez à vos clients une nouvelle 
manière de suivre et vous transmettre 
leurs dépenses professionnelles, des notes 
de frais aux indemnités forfaitaires. Grâce 
à l’intégration JENJI - AGIRIS CONNECT, 
ajoutez un atout supplémentaire pour 
réussir votre mutation digitale.

Avec son service API Bank, Budget 
Insight (leader de l’agrégation bancaire 
en France depuis 2012) permet de 
rassembler et transmettre l’ensemble 
des données bancaires de manière 
simple, instantanée et sécurisée 
pour accéder à des services plus 
intelligents.
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Bonne pratique à mettre en place

Intégrer la génération des acomptes 
IS dans les opérations de clôture, 
comme la préparation de la DAS2.

Avec ISACOMPTA CONNECT, 
les acomptes IS  

ce n’est plus 4 mais  
1 seule fois par an !

« 4 fois par an, je consacre au 
moins une demi-journée pour 
générer les acomptes IS sur mon 
portefeuille de dossiers.  
Si seulement j’avais une solution 
pour faire “d’une pierre 3 coups “ ! »

En applicatioN

 4 opérations n’en font plus qu’1 !Le gros plus  

Pour faire d'une pierre trois coups :

1.  Lors de la détermination du résultat fiscal, 
valider toutes les informations nécessaires au 
versement des 4 prochains acomptes.

2.  ISACOMPTA CONNECT génère par avance et 
stocke les télédéclarations.  

3.  10 jours avant l’échéance, ISACOMPTA 
CONNECT télétransmet l’acompte.

4.  Je peux superviser le bon déroulement des 
opérations à tout moment grâce au tableau 
de suivi des déclarations, à la fiche client ou 
grâce au module statistiques.

J’ai trouvé une organisation plus simple 
et plus productive :

J’ai remplacé une tâche trimestrielle par une seule 
opération annuelle, je gagne environ 30 minutes 
par an et par dossier concerné !

AGIRIS _ MODE D’EMPLOI




