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Et si vous travailliez aujourd’hui avec les outils de demain ?
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Edito
ACD Groupe, c’est avant tout une histoire de personnes au service de leurs
clients. Cette entité est née en 2010 de la fusion de deux éditeurs de logiciels
de gestion Azur Conception et Cador-Dorac, existant respectivement depuis
1991 et 1981.
Grâce à cette complémentarité tant humaine que produits, ACD Groupe est
à même de fournir des solutions et des services complets et performants,
naturellement adaptés à votre environnement de travail.
Notre maîtrise des nouvelles technologies vous assure des solutions d’avenir.
Elles répondent à vos préoccupations et intègrent les évolutions de votre
profession.
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Avec près de 2 000 cabinets comptables équipés, qui conforte notre position
de 3ème éditeur du marché, nous proposons à la profession comptable une
véritable alternative incontournable et pérenne.
L’équipe ACD Groupe

Nos Points forts
 Dimension Humaine
 Service Client
 Innovation
Nos équipes, organisées autour de compétences métier, avec des professionnels attachés à votre service sont quotidiennement à votre écoute.

 Le niveau de nos techniciens matériel et système vous garantit un conseil
et des prestations adaptés à vos besoins.
 Nos équipes commerciales, proches de vous, sont là pour vous
accompagner dans l’évolution de votre système d’information.
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Notre Force
Un historique

Des hommes à votre service

Notre ambition : concevoir votre avenir

Un historique
1981 – Première naissance
Dédiée à la profession comptable depuis 1981, CADOR-DORAC a tout
d’abord évolué dans le développement de logiciels PCL sur plate-forme
MINI informatique puis sur MICRO informatique depuis 1984.
Fort de sa relation privilégiée avec ses clients, CADOR-DORAC a su assurer
sa pérennité dans le développement constant des produits intégrant les
différentes évolutions techniques et législatives importantes.

2010 – La Fusion
ACD Aix et ACD Tours fusionnent et deviennent ACD Groupe. Cet événement
conforte juridiquement l’alliance de nos deux sociétés. Cette structure nous permet
de défendre à moyen et long terme, une position forte sur le marché, et de proposer
à la profession une véritable alternative incontournable et pérenne.

1991 – Deuxième naissance
Créée en 1991, AZUR Conception, éditeur de logiciels de gestion, a pour
vocation unique d’être partenaire de la Profession Comptable Libérale et
de ses clients.
AZUR Conception a toujours su écouter ses clients et innover, en leur
proposant, une gamme de logiciels complète et performante, associée à
un service client de qualité.

2002 – Une rencontre
L’année 2002 marque le début de la collaboration entre AZUR Conception et CADOR-DORAC par une distribution réciproque de produits destinés à la PCL.
Partageant la même éthique et le même sens du service client,
nos liens se resserrent naturellement.
Nos deux sociétés mettent rapidement en commun leur créativité et leur
savoir-faire pour améliorer ensemble leurs produits.
En 2004, fruit de cette collaboration, naît GEDExpert, la Gestion Electronique de Documents spécialement conçue pour les Experts-Comptables.

2005 – L’alliance
Evoluant sur un marché de plus en plus compétitif, l’année 2005 voit
naître la concrétisation de l’association de nos deux entités.
Soucieuses de préserver la dimension humaine et l’identité de chacune,
AZUR Conception et CADOR-DORAC restent toutefois indépendantes.
Elles mettent en commun leurs compétences, leurs capacités de développement et leurs produits.

‘‘ ACD Groupe équipe aujourd’hui

près de 2000 cabinets d’Expertise
Comptable et devient
le 3ème éditeur du marché ‘‘
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‘‘ De notre
alliance naît une
nouvelle force ’’

Des hommes à votre service
La principale richesse de nos sociétés est la dimension humaine, organisée autour de
compétences métier, avec des professionnels attachés à votre service et quotidiennement à
votre écoute :
 Nos formateurs et assistants, impliqués et formés à vos méthodes de travail, vous proposent des
réponses toujours qualifiées et pertinentes
 Nos développeurs mettent à profit leur savoir-faire dans l’évolution de nos produits et la
conception de nouvelles solutions, conformes à vos exigences
 Le niveau de nos techniciens matériel et système, certifiés Microsoft, Citrix, … vous garantit
une efficacité totalement adaptée à vos besoins
 Nos équipes commerciales, proches de vous, sont là pour vous accompagner dans l’évolution
de votre système d’information

Notre ambition : concevoir votre avenir
Dans un contexte où les nouvelles technologies et le métier d’Expert-Comptable évoluent très
rapidement, notre priorité sera toujours :
 Innover en vous offrant des progiciels toujours plus performants en totale adéquation avec vos attentes.
 Maîtriser notre croissance, conserver notre dimension humaine et rester à votre écoute
Nous mettons tout en oeuvre pour vous proposer des solutions et des services toujours mieux
adaptés à vos besoins.

‘‘ Nous voulons être là pour ça :

vous aider aujourd’hui, à travailler
naturellement avec les outils et les
services de demain. ‘‘
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Les chiffres clés
Une stabilité pyramidale
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130
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Experts-Comptables équipés

6 000
entreprises équipées

Données au 1er trimestre 2013.

éditeur de la profession Expert-Comptable

3

ème

éditeurs historiques de la profession
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‘‘ 20+30 =

50 ans
d’expertise ’’
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Nos points forts
La dimension humaine
Le service client avant tout
Une écoute attentive de la profession
L’innovation

La dimension humaine
Pour une plus grande réactivité, ACD AIX et ACD TOURS ont toujours
su innover, tout en préservant une dimension humaine et leur
indépendance. Cette culture d’entreprise est pour vous la garantie
d’un service de qualité, adapté à vos besoins.

Le service client avant tout
Tel est l’esprit que nous insufflons à nos équipes, avec un souci
permanent d’amélioration continue de nos services.
Notre vision du service client commence par un conseil pertinent,
un respect scrupuleux des engagements, des formations adaptées
(groupées ou personnalisées), une assistance avec des réponses
précises fournies par des professionnels formés en permanence, et
des délais les plus courts possibles.

Un service à la pointe de la technologie
Suite Expert : la solution globale

Un service à la pointe de la
technologie
En constante recherche du meilleur service, nos nouveaux outils
Internet améliorent encore notre réactivité et la communication
avec nos clients.
 LOGICIELS
Prise de contrôle à distance de vos logiciels, pour intervenir dans les
meilleurs délais sur vos dossiers ou programmes, quand une simple
communication téléphonique est insuffisante.
Ces outils sont nativement intégrés dans tous nos logiciels et inclus
dans nos contrats d’assistance logiciels sans coût supplémentaire.
 FORMATIONS
« E-learning » via le web, pour répondre rapidement à des besoins
ponctuels et précis de formation à distance, avec plus de souplesse
et de réactivité.
 SYSTEME ET MATERIEL

Nb.
d'appels

Prise de contrôle à distance de vos postes et serveurs, permettant
un diagnostic rapide et une intervention instantanée sur le système.
Ce service est inclus dans nos contrats d’assistance
système et matériel, sans coût supplémentaire.

2h00

Délai de réponse
Statistique issue de nos outils de GRC.

Statistiques issus de nos outils de GRC

‘‘ NOUS NOUS EMPLOYONS À VOUS APPORTER
UN SERVICE HAUT DE GAMME. ‘‘

‘‘ Réactivité

et performance ’’

Une écoute attentive de la profession
L’adéquation entre SUITEEXPERT et les besoins du marché est le fruit d’un partenariat
permanent et actif avec les Experts-Comptables.
Par une écoute attentive, nous associons étroitement nos clients à la conception et l’évolution
des produits.
Cette collaboration allie votre connaissance à notre savoir-faire et apporte à SUITEEXPERT la garantie
d’un produit adapté aux mutations professionnelles à venir.

L’innovation
Nos équipes de développement ont toujours su innover. A la pointe de la technologie et de la communication, elles intègrent le
meilleur de leur savoir-faire dans l’évolution de nos progiciels, afin d’améliorer au quotidien votre environnement informatique et
alléger la réalisation de vos missions.

1997

DIACLIENT

Précurseur de la relation client appliquée à la PCL, DIACLIENT maintient son avancée innovante dans la Gestion Interne du cabinet.

2002

ORIEXPERT

Des Outils de Révision Intégrés performants dans une approche novatrice.

2003

DIACLIENT

Intégration native d’un centre de messagerie aux outils de Gestion Interne et de GRC.

2004

GEDEXPERT

Une Gestion Electronique de Documents conçue spécialement pour les Experts-Comptables, au cœur du système d’information.

2005

COMPTABILITE EXPERT

La production globale, fruit de la collaboration entre nos deux sociétés, intégrant Outils de Révision et Gestion Electronique de Documents.

2006

DIACLIENT SQL

Une nouvelle génération de Gestion Interne communicante intégrant le meilleur des technologies SQL et Internet.

2008

I-SUITEEXPERT

Les Services Web collaboratifs du cabinet pour vos clients.

2011

ACD ON DEMAND

Le cloud de votre cabinet incluant une solution full services (SuiteExpert et I-SuiteExpert)

Suite Expert : la solution globale
Une suite logicielle, complète et performante, conçue avec et pour les Experts-Comptables.
Productivité, optimisation, souplesse d’utilisation et fonctionnalités font de SUITEEXPERT une référence en totale harmonie avec les attentes concrètes des cabinets.
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Gamme SuiteExpert

La solution intégrale de production et de gestion du cabinet

Gestion Relation Client

Production Comptable et Fiscale

Production du Social

Base de données centralisée

Acquisitions

Suivi de la législation et des
conventions

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

Historique en ligne sur 10 ans
Saisie en grille rapide, automatisée et contrôlée
 Saisie sur image & génération écritures ACD Fact
 « Copier/Coller » d’écritures ou de balances Excel™
 Intégration bancaire avec ACD Banque
 Interaction avec les outils de révision
 Lien écriture / document image avec GEDExpert









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
 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™ et PDA
 Temps, charges, obligations
 Tâches et alertes programmables
 Interrogations multicritères
 Assistants mailing, faxing, e-mailing
 Synchronisation nomade



Service Web Collaborateur avec
ACD i-Bureau
Planning, temps…
Accès multi dossiers ACD i-Dépôt, ACD i-GED,
ACD i-Compta et ACD i-Paie
 GED, Annuaires, agenda et planning sur
Smartphones



 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


Fonctions de Gestion
 TVA

: encaissements, comptes en TTC, intracom.
déclarations, tableaux récapitulatifs…
 Rapprochements bancaires, lettrages multiformes
 Gestion des règlements clients et fournisseurs
 Emissions interbancaires CFONB ou SEPA
 Balances âgées, relances multi niveaux...
 Comptabilité budgétaire et analytique sur 3
niveaux.

Production des bulletins
Planning graphique et interactif des employés
Prépaie, grille de saisie, copier/coller ExcelTM
 Automate d’échange pour la saisie externalisée
des éléments variables
 Saisie rapide, toutes fonctions en ligne
 Traitements par lot des bulletins



Déclarations et documents
annexes automatisés

Outils de Révision Intégrés
Analyse mode balance ou par cycle
 Plus de 50 assistants : CET / Emprunts / FNP /
CAP / CCA / TVA / IS / TS …
 Dossier de travail aux normes de la profession
 Guide de révision intégré personnalisable
 Liens OLE ExcelTM


Plaquettes, annexes, liasses fiscales
Etats de synthèses et de détails entièrement
révisables à l’écran, tableaux graphiques
 Comparatifs > 5 périodes, annuelles ou mensuelles
 Liasses fiscales tous régimes, annexes et tableaux OG
 Gestion des situations toutes périodes
 Plaquettes personnalisables


DUE, attestations Maladie et AT, 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 annexe 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



Télédéclarations
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

Service Web collaboratif avec
ACD i-Paie




Service Web collaboratif
avec ACD i-Compta
Le client travaille en temps réel sur son dossier

Le client travaille en temps réel sur son dossier :
Planning, heures travaillées, éléments variables
 Entrées / sorties
 Fiches employés, historique évènements et bulletins
 Procédures d’alertes et d’intégration des données
au cabinet


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, balances
âgées…
 Remise en banques, fichiers interbancaires LCR et prélèvements,
normes CFONB et SEPA
 Saisie des écritures auxiliaires client (OD, clients douteux)
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‘‘La Solution

Globale
Suiteexpert

’’

Suiteexpert

Gestion Electronique de Documents

Acquisition de documents
 Assistant de numérisation dans tous les modules de production

gestion

Numérisation de masse et classement en lot des documents interne
Capture au format PDF de toute édition d’application Windows™
 Panières multiples : scans, fax et documents
 Intégration native, produits MS Office™
 Couplage avec la messagerie Outlook™
 Explorateur « glisser/déplacer », « envoyer vers… »…
 Imports en lots d’une arborescence disque et de ses documents



Client

Suiteexpert

Organismes

Suiteexpert

Recherche et consultation
Consultation depuis la production (saisie, révision, ORI...)
 Vision multivues 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
 Des emails (entrants et sortants)


gestion de la
relation client

gestion
électronique
de documents

Classement normé
Par fiche dossier (clients, fournisseurs…)
 Plans de classement types illimités et personnalisables
 Plan standard selon les préconisations de l’Ordre, avec Dossier
Permanent, Dossier Annuel et Dossiers salariés, par millésime
 Nommage automatique des documents


Les plus
Production bureautique intégrée (MS Office™ et Open Office™)
avec gestion des modèles de documents
 Package « Secrétariat/Formalités »
 Gestion du versionning
 Validation des documents (visa)
 Tampons, surlignage et annotations sur les documents PDF
 Compatibilité avec SIGNEXPERT™
 Service d’OCR et d’indexation
 Synchronisation nomade
 Publication WEB, Cédérom archive client
 Intégration native à la production


Service Web collaboratif avec ACD i-GedExpert
Le client consulte en temps réel son dossier GED

Comptabilitéexpert

production
comptable
& fiscale

Paieexpert
production
du social

gestion
interne
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Gamme I-SuiteExpert

Les services WEB du cabinet

Un partage en temps réel via Internet des dossiers du cabinet, par un accès full web sécurisé pour vos clients et collaborateurs.

Services WEB «Comptabilité»

Consultation et saisie en temps réel

ACD i-Comptes
Balances âgées, extraits de comptes,
échéanciers et relances

ACD i-Compta
 Saisie, saisie simplifiée, zoom sur balance,

lettrage, rapprochement bancaire, balances
âgées, extraits de comptes, échéanciers,
relances
 Balances, grands livres, journaux, tableaux
de bord...
 Validation des saisies par le collaborateur
avec message dynamique à la ligne
d’écriture

Service WEB «Paie»

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

ACD i-Paie
 Dossiers salariés : fiche employé, historique

des événements (congés, maladie...), documents de paie (bulletins, attestations...)
 Gestion des entrées / sorties
 Pré-saisie des paies du mois : planning des
événements, saisie détaillée des heures et des
éléments variables
 Tableaux de suivi des salariés
 Gestion multi-établissements

Services WEB «Documents»

Dépôts, consultation et extraction
en temps réel

ACD i-Dépôt
 Dépôt organisé de documents, intégrant la
numérisation de pièces, pour leur traitement
et saisie assistée au cabinet

ACD i-GedExpert
 Consultation et extraction de documents, se-

lon une arborescence de classement définie
par le cabinet
 Avis automatique par e-mail de la mise à
disposition d’un nouveau document

Services WEB «Collaborateurs»

ACD i-Bureau
Accès pour vos collaborateurs : planning, saisie
des temps et frais, GED, comptabilité...

I-DiaClient mobile
L’accès depuis le Smartphone en temps réel à :

 l’annuaire des clients
 l’annuaire des correspondants
 l’annuaire des collaborateurs
 la GED du cabinet
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Communication & ouverture
Communication

Ouverture

Solutions distantes

Communication
Communication Cabinet <-> Client
 Envois e-mail / fax « presse-bouton », SMS
 Messagerie intégrée avec historique sur le dossier client
 Assistants mailing, e-mailing ou faxing et SMS
 Cédérom archive client
 Publication web automatisée ou services Web en temps réel I-GED
et I-Dépôt avec accès sécurisé pour le client :
Dossier Permanent, Dossiers Annuels comptable, fiscal, social...

Ouverture
 Echanges Excel™ natifs : import / export, copier / coller, liens OLE
 Production documentaire avec Microsoft Office™ ou Open Office™
 Imports / exports comptabilités externes
 Reprise paies externes (N4DS)
 Reprise GED externes et documents archivés sur disque

Solutions Distantes
Sites secondaires connectés/TSE :

Echange des données Comptables
 Imports / exports de données :
Comptabilité externe, Journaux de ventes, copier/coller Excel...

 Echange e-mail des sauvegardes dossiers avec les clients équipés
 Service Web I-Compta

Echange des données de Paie
 Bulletins préparatoires, imports prépaie, copier/coller Excel...
 Envois e-mail « presse bouton » des bulletins et documents
 Automate de communication MessengerPaie ou service Web
I-Paie pour la saisie externalisée des éléments variables et restitution des
bulletins.

Collaborateur nomade
 Transfert des dossiers comptables sur le portable avec blocage sur le serveur
 Synchronisation bidirectionnelle de la GED :

 Serveur central (ou hébergé) avec ou sans citrix
 Travail distant sur bases centralisées

Sites secondaires autonomes :
 Serveur local
 Bases production et GED en local
 Connexion en mode client serveur à la base gestion centralisée

Postes autonomes :
 Synchronisation en mode client serveur des bases gestion et GED/ site central
 Bases production, GED et gestion en local

ACD On Demand :
 Offre SaaS tout inclus en mode locatif
 Une simple connexion Internet suffit

Acquisitions, Numérisations des pièces, Dossiers Permanents et Annuels …

 Activation des fonctions « expert » pour le collaborateur qui utilise
la comptabilité installée chez le client

 Accès au serveur central du cabinet via une simple connexion Internet
 Service Web I-Bureau et I-DiaClient mobile

Echanges Institutions et Partenaires :
DGI, Organismes sociaux, Banques…
 Banque : fichiers interbancaires CFONB et SEPA
 Fiscal : EDI-TDFC, EDI-TVA, EDI-Paiement
 Social : DUE, AE, DUCS-EDI, N4DS

Partenaire Métier :
 RCA : Bilan imagé, Prévision Flash, Évaluation Flash,...
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Des solutions pour vos clients
Compatibilité

Gestion commerciale

Paie

G.E.D.

Relation Client

Une offre Entreprise, complète et performante, déclinée de l’offre Expert.
Entièrement compatibles avec la production du cabinet et maîtrisées par vos collaborateurs, nos solutions Entreprise sont modulables selon les besoins du client.

ComptabilitéEntreprise
 Saisie personnalisable, paramétrage d’écritures types et d’abonnements
 Modules comptabilité auxiliaire, analytique, immobilisations

DiaFact
La gestion commerciale, modulaire selon les besoins de l’entreprise :
 toute la chaîne de vente, avec gestion des tarifs, des stocks et des dépôts
 modules commandes clients, règlements, fournisseurs, vente comptoir,
abonnements…

PaieEntreprise
 Solution adaptée à toutes les conventions
 Module externe et automatisé d’échange des éléments variables avec le cabinet

GEDExpert
La Gestion Electronique de Documents, puissante, rapide, simple et ergonomique.

GRC Visionnair
La Gestion de la Relation Client des petites et moyennes entreprises.
Simple et efficace, GRC Visionnair, un progiciel d’organisation orienté client.

‘‘ Fidélisez
vos clients ’’
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Une couverture nationale
‘‘AVEC

DES AGENCES ET DES CENTRES DE COMPÉTENCE

Implantations

RÉPARTIS SUR TOUT LE TERRITOIRE, C’EST PLUS DE 130
COLLABORATEURS EXPÉRIMENTÉS À VOTRE SERVICE.

LILLE
PARIS

LIèGE

‘‘

NANCY

Avec une excellente connaissance de la Profession Comptable
Libérale, disposant d’une expertise en gestion et conseil informatique,
parfaitement formés à nos produits et solutions techniques, ils

RENNES

assurent un service complet et de proximité autour de nos solutions :
 Audit des besoins
 Fourniture et déploiement de plates-formes systèmes et réseaux

BESANÇON
LORIENT

 Formations sur site, groupées et en agence
 Assistance des logiciels et du matériel
 Maintenance matériel et système

TOURS
LYON

BORDEAUX

MONACO

TOULOUSE

AIX-EN-PROVENCE
MONTPELLIER

Le Patio - 595, Avenue Galilée - Les Hauts de la Duranne
13857 Aix-en-Provence Cedex 03
Tél : 04 42 97 96 00 - Fax : 04 42 97 96 11

ACD Tours

Cador Dorac

12, Allée Colette Duval
37100 Tours
Tél : 02 47 39 11 49 - Fax : 02 47 37 28 35
Mail : commercial@acd-groupe.fr
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ACD Aix

Azur Conception

