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COMPTABILITE EXPERT 
 

Application de la loi anti-fraude 

Paramètres Cabinet 
o Activer/Désactiver la modification des comptes 

supervisés 
 

Paramètres Dossier 
o Notion de comptabilité d'engagement et de 

comptabilité Dépenses/Recettes 
o Choix de la saisie par défaut 
 

Saisie comptable 
o Nouvelle colonne Numéro de facture (ACDFact) 
o Notion d'origine de l'écriture 
 

Importation interface générique 
o Intégration des PDF dans la GED 
 

Exportations 
o Export FEC provisoire (sans validation d'écritures) 
 

Intégration des relevés bancaires (ACDBanque) 
o Distinction des comptes d'engagement et des 

comptes Dépenses/Recettes 
 

Liaison Cabinet/Entreprise 
o Nouvelle présentation du module 
 

 
 
Génération EDI 
o Personnalisation des textes d'envois mails aux clients 
o EDI-PART 

 

Révision des comptes 
o Nouveaux filtres sur l'origine de l'écriture 

 

ORI 
o Contrôle de TVA 
o Immobilisations : amortissement minimum légal 

 
 

I-SUITE EXPERT 
 

i-Acquisition 
o Gestion de l'analytique 
o Gestion des modes de règlement 
o Gestion des échéances 
o Gestion des factures 

 

i-Comptes 
o Edition des Grands-livres 

 

Nouveau module i-Banque 
(sous forme d'atelier) 
 

Prérequis Connaissance et pratique du logiciel. 
 

Objectif Optimisez votre productivité avec la dématérialisation. 
 

Public concerné Service comptable… 
 

Durée  1 journée Nombres d’heures :    7 heures 
 

Moyens et méthodes Apports théoriques et échanges avec les participants. 
pédagogiques   Mise à disposition de supports de formation, également fournis sur clé USB. 
 
Responsables  Alexandra BRARD    Olivier GARREAU 
pédagogiques  Téléphone : 02.47.39.11.49   Téléphone : 04.42.97.96.01 

Mail : formationtours@acd-groupe.fr  Mail : formationaix@acd-groupe.fr 
 

Formations groupées 
Comptabilité Expert 2018 

Programme de formation 

 

Programme de formation 
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