
Toutes les fonctionnalités comptables : Saisie / Révision 

/ Lettrage / Edition / Balance âgée / gestion des 

échéances

EBICS  (récupération électronique des données 

bancaires)

Rapprochements bancaires automatiques

Les fonctionnalités du Pack PRO 

Le déclaratif TVA (par télétransmission)

Gestion des moyens de paiement (conforme aux flux 

SEPA) : Simplification des échanges bancaires avec 

l’automatisme des virements et des prélèvements.

Relances clients

Les fonctionnalités du Pack PME 

 le déclaratif et toutes les options du pack PME 

Le forfait PACK PRO comprend

ACD COMPTABILITE 
VOTRE LOGICIEL DE COMPTABILITE

PACK PRO PACK PME PACK PREMIUM

LA PERFORMANCE D'UN LOGICIEL D'EXPERT COMPTABLE 

Logiciel de saisie comptable agréé, performant et connecté avec le cabinet

Logiciel compatible FEC (Fichier des Ecritures Comptables)

Mise à jour et évolutions incluses

Mode collaboratif avec le cabinet

Sauvegardes assurées

Accessibilité 7/7 et 24/24 via notre serveur dédié

Accès dédié et sécurisé 

Télémaintenance assurée

Engagement de 12 mois Engagement de 12 mois

 jusqu'à   10 000 lignes par an 

(150 factures achats/ventes traitées par mois)

 jusqu’à 50 000 lignes par an  

(750 factures achats/ventes traitées par mois)
nombre de lignes illimité

Possibilité au-delà de 50 000 lignes par an
Engagement de 12 mois

Le forfait PACK PME comprend Le forfait PACK PREMIUM comprend

Options possibles : Options possibles :

    Utilisateur supplémentaire 

    Déclaration fiscale (CVAE, IS…..) 

    Comptabilité analytique 

   Utilisateur supplémentaire 

   Fichier des IMMO et Outils de Révisions 

Intégrés (ORI)

   Liasses fiscales

Nombre d'utilisateurs : 1 Nombre d'utilisateurs : 3

Pour tous les professionnels 

(BIC, BNC, petites sociétés)
Pour toutes les PME Pour les PME et les grandes entreprises

2 demi journées de formation. (1/2 j d’installation, de paramétrage et de découverte du logiciel et ½ journée de perfectionnement à l’utilisation)

Axens est organisme de formation.

FORMATION (prise en charge par votre OPCA)

MODALITES DE MISE EN PLACE DES PACKS

Installation, Mise en place des sécurités et paramétrage par notre service DSI.

Paramétrage des spécificités comptables de votre dossier par votre interlocuteur comptable.

Nombre d'utilisateur: 1


