
LA SOLUTION GLOBALE  
OU INTÉGRALE

 Production comptable
 Production fiscale
 Production de la paie
 Gestion Électronique de Documents
 Gestion des missions, temps et facturation
 Gestion de la Relation Client
 Services web collaboratifs 

SuiteExpert apporte au collaborateur comme 
à son responsable une gestion centralisée et 
partagée de l’activité du cabinet, sans redondance 
d’information.

Depuis la gestion interne et la relation client 
jusqu’à la production comptable, fiscale et 
sociale, en passant par la GED et les services Web, 
SuiteExpert optimise la rentabilité du cabinet.

SuiteExpert allie vos compétences à notre savoir-
faire pour être toujours en adéquation avec vos 
besoins, et garantir une adaptation optimale aux 
mutations professionnelles à venir.

La solution intégrale de
production et de gestion du cabinet

Allégez la réalisation de vos missions.

Renforcez le confort et l’efficacité de 
vos collaborateurs.

Maîtrisez la qualité de leurs travaux.

Optimisez la rentabilité de vos 
dossiers.

Et si vous travailliez aujourd’hui avec les outils de demain ?G R O U P E
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PRODUCTION DU SOCIAL

 Suivi de la législation et des conventions nationales
• Assistant de mise en place dossier 
• Plans de paie par convention prêts à l’emploi et personnalisables 
• Alertes programmables, avec changements de profils automatisés 
• Affectation en lot des employés

 Production des bulletins
• Planning graphique et interactif des employés 
• Prépaie, grille de saisie, copier/coller ExcelTM 

• Automate d’échange pour la saisie externalisée des données variables 
• Saisie rapide, toutes fonctions en ligne 
• Traitements par lot des bulletins

 Déclarations et documents annexes automatisés
• DPAE (ex DUE), attestations Maladie, déclarations AT, contrats, certificats 

de travail... avec fusion des données et archivage par employé. 
• DUCS EDI : URSSAF, Caisses de retraite, Prévoyance 
• Attestations : CDD annexe 4, AEM annexes 8 & 10
• Gestion automatique du DIF
• Etats des charges et annexes exonérations 
• N4DS : Complète, Honoraires, IRC, IP, Sté Assurances, Caisses CP, 

Attestation Employeur, MSA 
• Imports N4DS

 Liaisons Excel™
• Copier/coller grilles de prépaie 
• Liste d’employés 
• Tableaux de bord

Production

GESTION DE LA RELATION CLIENT

  Base de données centralisée
• Dossier permanent Client personnalisable 
• Gestion des associés et des relations entre dossiers 
• Segmentation de clientèle 
• Ajout illimité d’informations personnalisées 

 Suivi de la relation clients et tiers
• Appels téléphoniques 
• Suivi des événements, alertes programmables 
• Suivi et classement des documents, e-mails, fax 
• Historique de tous les échanges 
• Module CTI (Connexion Téléphonie Informatique) 

 Production bureautique
• Modèles de documents 
• Fusion avec les outils bureautiques (Word™, Excel™  

et Open Office™) 
• Chronos courriers automatisés 
• Numérisation, classement, archivage 

 Bureau du collaborateur
• Menus et listes personnalisables par collaborateur 
• Annuaire des collaborateurs 
• Tableau de bord du collaborateur 
• Messagerie interne et externe centralisée 
• Intégration messagerie Outlook™ 
• Planning de groupe multivues, agenda individuel 
• Synchronisation de l’agenda Outlook™ 
• Temps, charges, obligations 
• Tâches et alertes programmables 
• Interrogations multicritères 
• Assistants mailing, faxing, e-mailing, envois sms 
• Synchronisation nomade 

 Service Web Collaborateur avec ACD i-Bureau 
• GED, Annuaires, agenda et planning sur Smartphones
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FICHE PRODUIT

PRODUCTION COMPTABLE ET FISCALE

 Acquisitions
• Historique en ligne sur 10 ans 
• Saisie en grille rapide, automatisée et contrôlée 
• Recherches multicritères, copies et déplacements, transferts d’imputation... 
• Interaction avec les outils de révision (notes et synthèse, immobilisations, 

crédits-bails, emprunts, CCAV, CAP, DAS2…) 
• « Copier/Coller » d’écritures ou de balances 
• Saisie assistée sur image + lecture et écritures automatiques avec ACD Fact 
• Intégration bancaire avec ACD Banque. 

 Fonctions de Gestion
• Gestion de la TVA : encaissements, décaissements, comptes tenus en TTC, 

acquisitions intracom, tableaux récapitulatifs, déclarations et historique 
• Rapprochements bancaires, lettrages multiformes, balances âgées, 

relances multi niveaux... 
• Gestion des règlements clients et fournisseurs (prélèvements et 

virements CFONB ou SEPA, chèques…) 
• Comptabilité budgétaire, analytique sur 3 niveaux

 Outils de Révision Intégrés
• Plus de cinquante outils en standard
• Intégration de documents et tableaux Excel (lien OLE)
• Guides de révision personnalisables, livrés selon les préconisations de l’ordre

 Plaquettes, annexes, liasses fiscales et télédéclarations
• Etats de synthèses et de détails, tableaux graphiques, entièrement 

révisables à l’écran 
• Comparatifs jusqu’à 5 périodes, pluri annuels ou pluri mensuels 
• Liasses fiscales tous régimes, annexes et tableaux OG 
• Gestion des situations toutes périodes 
• Plaquettes personnalisables 
• EDI-TDFC (tous régimes, OGA, banques…) 
• EDI-TVA, avec télérèglement 
• EDI-PAIEMENT (CVAE, solde et acomptes IS, TS...) 
• Envoi direct par mail ou communication WebService avec jedeclare.com 
• Module centralisé de suivi des envois, traitement des comptes rendus 

et accusés de réception EDI 
 Communication & ouverture

• Imports / exports dans de nombreux formats en standard 
• Liens documents avec GEDExpert : écritures, comptes, immos, crédits-

bails, emprunts...

GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS

  Acquisition de documents
• Assistant de numérisation dans tous les modules de production 
• Capture au format PDF de toute édition d’application Windows™ 
• Panières multiples : scans, fax et documents 
• Panières clients I-Dépôt - voir service Web I-Dépôt
• Intégration native Outlook™, produits MS Office™, 
• Intégration native à l’explorateur : copier/coller, glisser/déplacer, 

envoyer vers
• Imports en lots d’une arborescence disque et de ses documents 

 Recherche et consultation
• Consultation depuis la production (saisie, révision, ORI, salariés...) 
• Vision multi vues arborescente du dossier client 
• Filtres multicritères puissants 
• Recherche full texte 
• Prévisualisation rapide intégrée 

 Classement automatique
• Des documents issus de la production 
• Par lecture de QR Codes lors de la numérisation 
• Par analyse syntaxique des noms de fichiers (scrutation de répertoire) 
• Des emails (entrant et sortants), avec reconnaissance des adresses mail 

(émetteur, destinataire) 
 Classement normé

• Par fiche dossier (clients, fournisseurs…) 
• Plans de classement types illimités et personnalisables, livrés selon les 

préconisations de l’Ordre 
• Indexation et filtre par millésime 
• Nommage automatique des documents en fonction des rubriques de 

classement 
 Les plus

• Production bureautique intégrée (MS Office™ et Open Office™) avec 
gestion des modèles de documents 

• Package « Secrétariat/Formalités » 
• Gestion du versionning et de la validation des documents (visa) 
• Tampons, surlignage et annotations sur les documents PDF 
• Signature électronique des documents - compatible SignExpert
• Service d’OCR (reconnaissance de caractères) 
• Génération de QR Codes 
• Synchronisation nomade 
• Publication WEB, Cédérom archive client 
• Intégration native à la production

GESTION INTERNE

 Lettre de Mission
• Mise en place automatisée, avec production de la lettre, annexes, 

mandats, autorisation de prélèvement...  par fusion sous Word™ ou 
OpenOffice™, et classement au Dossier Permanent du client 

• Etat et suivi des lettres et de leurs avenants 
• Intégrité contractuelle des missions / prestations servies

 Charges et obligations
• Mise en place automatisée sur les missions 
• Planning de charges graphique et dynamique 
• Optimisation des charges collaborateur 
• Echéanciers détaillés avec suivi du réalisé 
• Tableaux de bord

 Suivi des temps passés
• Saisie des temps assistée et contrôlée 
• Vues instantanées de l’avancement des travaux 
• Rapprochements temps / facturé 
• Saisie des débours et des frais collaborateurs 
• Gestion des frais : note de frais et transfert en comptabilité 
• Validation des temps 

 Budgets, honoraires et facturation
• Mise en place automatisée sur les missions 
• Tout type de facturation automatique ou manuelle : abonnements, 

forfait, provision, réalisé, régularisation 
• Frais de chancellerie automatisés et paramétrables 
• Processus de facturation complets et optimisés

 Etats de synthèse
• Tableaux de bord avancement / rentabilité / Boni mali 
• Synthèses paramétrables / analyses coûts / facturé  

 Comptabilité auxiliaire 
• Gestion des règlements, encours clients, relances, balance âgée… 
• Remise en banques, fichier interbancaires (LCR et prélèvements), 

normes CFONB et SEPA 
• Saisie des écritures auxiliaires client (journal d’opérations diverses, 

clients douteux)

Signexpert



LES SERVICES WEB COLLABORATIFS

Accès full web sécurisés pour vos clients et collaborateurs. 
Partage en temps réel via internet des dossiers du cabinet.

 Services WEB de type « Comptabilité »

Consultation et saisie en temps réel. 

• Extraits de comptes, balances âgées, échéanciers et relances. 

• Saisie simplifiée, saisie comptable, lettrage, rapprochement 
bancaire, balances âgées, extraits de comptes, échéanciers, 
relances. 

• Balance, grands livres, journaux, tableaux de bord… 
• Validation des saisies par le collaborateur, avec dialogue 

dynamique cabinet > client sur l’écriture.

LES ACCÉLÉRATEURS DE PRODUCTIVITÉ

Intégrés à SuiteExpert, ces modules apportent gain de temps 
et productivité. Ils renforcent le confort et l’efficacité de vos 
collaborateurs.

ACD I-Compta

ACD I-Comptes

Votre centre de compétence agréé
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 PaieExpert

Ce module de communication automatise et structure les échanges de 
variables de paie avec vos clients. Un clic, côté cabinet, envoie bulletins réalisés 
et éléments préparatoires de la période suivante. Un clic, côté client, les intègre 
dans le module de gestion, avant saisie et renvoie des informations au cabinet.

MessengerPaie

 DiaClient GRC

Ce module permet de coupler la téléphonie à votre outil de gestion de cabinet 
Diaclient. ACD CTI optimise le traitement des appels téléphoniques tout en 
enrichissant la base de données clients. Avec ses fonctionnalités innovantes, 
c’est au quotidien que vos collaborateurs gagnent du temps.

CTI

 ComptabilitéExpert

Combinant LAD et OCR, ACD Fact 
automatise le traitement des factures 
de vos clients. Il génère les écritures 
comptables et leur associe l’image 
des pièces, directement accessibles 
depuis la saisie ou la révision.

ACD Banque intègre les relevés 
bancaires de vos clients, en 
automatisant leur imputation 
comptable. Il réduit les interventions 
du collaborateur et les sources d’erreur 
en supprimant les tâches de saisie. 

BanqueFact

 GedExpert

ACD ScanStation gère la numérisation en lot des documents. Il pilote le 
traitement et le stockage, jusqu’au classement entièrement automatique avec 
les QRCodes. 

ScanStation

• L’annuaire des clients. 
• L’annuaire des correspondants.
• L’annuaire des collaborateurs. 
• La GED du cabinet.

ACD I-DiaClient mobile
Accès en ligne depuis un Smartphone à :

Accès en ligne pour vos collaborateurs à leur bureau.

• Saisie des temps. 
• Plannings de groupe : vues personnalisées. 
• Agenda du collaborateur. 

 Services WEB de type « Collaborateurs »
ACD I-Bureau

ACD I-GedExpert

ACD I-Depot
• Dépôt organisé de documents sur Internet, intégrant la 

numérisation de pièces, pour leur traitement et saisie assistée 
au cabinet. 

• Consultation et extraction de documents sur Internet, selon 
une arborescence de classement définie par le cabinet. 

• Avis automatique par mail de la mise à disposition d’un 
nouveau document.

 Services WEB de type « Documents »

Dépôts, consultation et extraction en temps réel. 

ACD I-Paie

 Service WEB de type « Paie »

Dossiers salariés, historique, saisie des éléments variables et tableaux de 
suivi en temps réel. 

• Dossiers salariés : fiche employé, historique des évènements 
(congés, maladie…), documents de paie (bulletins, 
attestations…). 

• Gestion des entrées / sorties. 
• Pré-saisie des paies du mois : planning des évènements, saisie 

détaillée des heures et des éléments variables.
• Tableaux de suivi des salariés. 
• Gestion multi-établissements.

commercial@acd-groupe.fr
www.acd-groupe.fr

ACD Aix
Tél. : 04.42.97.96.00

ACD Tours
Tél. : 02.47.39.11.49 

G R O U P E


