Accompagnez durablement

vos clients avec les outils ACD

Éditeur de logiciels pour les Experts-Comptables

Les innovations digitales inspirent de nouveaux usages et c’est dans ce marché exigeant et en
constante évolution que s’opère la transformation de la profession.
« Nos clients ont plus que jamais besoin de confort pour assurer leur croissance et leur pérennité.
Notre rôle est de les accompagner en toute confiance dans ce challenge et ces nouveaux enjeux
sociétaux. »

Éric CHOTEAU-LAURENT
Président ACD
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Édito

NOTRE EXPERTISE
Éditeur de logiciels pour Experts-Comptables, ACD est un acteur majeur
et indépendant dans la profession. Fort de 40 ans d’expérience, le Groupe
accompagne les évolutions et la digitalisation des cabinets.

4

croissanceconstante,
constante,lele
groupe
réalise
ce jour
30 millions
de d’affaires
chiffre d’affaires
et
En croissance
groupe
réalise
à ceàjour
près près
de 30de
millions
de chiffre
et emploie
emploie 250 collaborateurs sur toute la France métropolitaine et en Outre-Mer.

250 collaborateurs sur toute la France métropolitaine et en Outre-Mer.

Notre solution de gestion et de production Suite Expert est complète et 100% intégrée :
La gestion de la relation client,
La gestion électronique des documents,
La production comptable et fiscale,
La production sociale,
La gestion interne.

Notre solution de plateforme web collaborative i-Suite Expert, avec :
Un partage en temps réel via Internet des dossiers du cabinet, à travers une suite de modules Web et
mobiles spécialisés pour vos clients et vos collaborateurs.
La comptabilité en ligne,
Le suivi des affectations bancaires,
Le suivi des comptes,
Le dépôt des documents,
L'accès permanent aux documents,
L'établissement des paies,
L'espace salarié / entreprise.

Édito

Un service à la pointe de la technologie :
Les outils d’assistance et les flux RSS d’information intégrés dans nos logiciels vous assurent de notre
réactivité et facilitent la communication avec vos collaborateurs.
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Accompagnement

ASSISTANCE & MAINTENANCE
Nos conseillers vous accompagnent au quotidien dans la mise en place,
la maîtrise et l’optimisation de nos solutions.

88

Hot-line, support technique et télémaintenance font partie des services indispensables pour
assurer la pérennité de votre investissement informatique.
Nous nous engageons et proposons un contrat adapté à chaque type de service : assistance sur
les logiciels et assistance système. Les outils d’assistance, intégrés dans nos logiciels, facilitent vos
demandes de support et le contact avec nos services.
Assistance automatisée par mail
Demande d’assistance par mail automatisée à partir de tous nos logiciels.

Assistance logiciels
Prise de contrôle à distance de nos logiciels, pour intervenir dans les meilleurs délais sur vos postes ou
programmes, quand une simple communication téléphonique est insuffisante.

Assistance système
Prise de contrôle à distance de vos postes et serveurs, permettant un diagnostic et une intervention
rapide sur le système.

Aix-en-Provence
Du lundi au vendredi
De 08h30 à 12h30
14h00 à 17h00

Tours
Du lundi au vendredi
De 08h30 à 12h30
14h00 à 17h00

Lorient
Du lundi au vendredi
De 09h00 à 12h30
14h00 à 17h30

T. : 04 42 97 96 00

T. : 02 47 39 11 49

T. : 02 36 97 20 23

Assistance & Maintenance

CONTACT ASSISTANCE
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Solution
Expert-Comptable

LA GAMME 100% INTÉGRÉE
Une solution complète, de production et de gestion au cabinet : productivité,
optimisation des process, richesse fonctionnelle...
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DIA CLIENT
GRC

Gestion de la relation client
Capitalisez l’information client et dynamisez la qualité de service
Dossier permanent complet, avec ajout personnalisable de rubriques (champs et onglets), pour une
meilleure qualification de votre base client.
Chaque collaborateur bénéficie d’un bureau personnalisé, intégrant toutes ses composantes
organisationnelles, relationnelles et exécutives, avec un accès immédiat et sécurisé à l’ensemble de ses
fonctions opérationnelles.

FONCTIONNALITÉS
Renforcez l’efficacité de vos
collaborateurs
Maîtrisez l’information client
Communiquez avec vos clients

Solution Expert-Comptable

Organisez votre activité
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GED
EXPERT

Gestion électronique de documents
Votre nouvel assistant documentaire
Pour acquérir, produire, classer, partager, consulter, signer, diffuser et publier tous vos documents,
Ged Expert innove et vous offre le meilleur de la GED.

FONCTIONNALITÉS
Numérisez, produisez, classez

Solution Expert-Comptable

Partagez, recherchez, consultez
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Diffusez et publiez tous vos documents
Accédez à vos dossiers où que vous
soyez

COMPTABILITÉ
EXPERT

Production comptable et fiscale
Comptabilité, gestion, révision assistée et fiscalité
Productivité, optimisation et souplesse d’utilisation font de Comptabilité Expert un outil global et
performant, qui réunit toutes les fonctions nécessaires à votre travail de gestion et à la réalisation
de vos obligations.
Complet et évolutif, bénéficiant des meilleures innovations technologiques et des dernières évolutions
légales, il optimise la tenue et la révision de la comptabilité de tout type de dossier, quel que soit son
secteur d’activité.

FONCTIONNALITÉS

Renforcez le confort et l’efficacité de vos
collaborateurs
Maîtrisez la qualité de leurs travaux
Optimisez la rentabilité de vos dossiers

Solution Expert-Comptable

Allégez la tenue de vos dossiers
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PAIE
EXPERT

Production sociale
Prépaie, établissement des paies et (télé)déclarations sociales
Développé et maintenu en amont par des spécialistes du social, Paie Expert vous affranchit des
paramétrages fastidieux, en allégeant le suivi des évolutions de la législation et des conventions
collectives nationales.
Complet et évolutif, bénéficiant des meilleures innovations technologiques et toujours à jour
des dernières évolutions légales et conventionnelles, il optimise la tenue des salaires de tout type
d’entreprise, quel que soit son secteur d’activité.

FONCTIONNALITÉS

Solution Expert-Comptable

Bénéficiez de la maintenance des
conventions collectives
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Allégez la tenue de vos dossiers
Renforcez le confort et l’efficacité de vos
collaborateurs
Maîtrisez la qualité de leurs travaux
Optimisez la rentabilité de vos dossiers

DIA CLIENT
GI

Gestion interne
Optimisez votre Gestion Interne pour une meilleure rentabilité
de vos dossiers
Toute la gestion interne :
Missions, budgets, charges, obligations, honoraires, temps, facturation, analyses…

FONCTIONNALITÉS
Simplifiez la mise en place des missions
et budgets

Programmez automatiquement vos
honoraires
Optimisez vos suivis de temps et de
facturation
Dématérialisez vos factures
au format Factur-x

Solution Expert-Comptable

Planifiez vos charges et obligations,
suivez leur avancement

Analysez l’activité du cabinet et la
rentabilité de vos dossiers
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Solution
Collaborative

LA GAMME WEB & MOBILE
Un partage en temps réel des dossiers du cabinet.
Donnez un accès sécurisé à vos clients sur une partie de leur dossier, à travers
une suite de modules spécialisés, web et mobiles...
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Comptabilité en ligne
Partagez la tenue comptable avec vos clients
Toute la comptabilité, partagée en ligne avec vos clients.

FONCTIONNALITÉS
Simplicité de mise en œuvre
Même outil comptable que celui utilisé
au cabinet

Établissement des bilans / situations sans
rupture de production avec le client
Service à valeur ajoutée et fidélisation de
la clientèle
Application web Windows

Solution collaborative

Pas d’investissement informatique, ni
licence tierce à acquérir pour vos clients
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Suivi des comptes
Des outils de pilotage visuels et intuitifs
Indicateurs graphiques : CA, charges, trésorerie… jusqu’aux détails des comptes, avec les pièces
associées. Grands livres, balances âgées, échéanciers, …

FONCTIONNALITÉS
Consultation rapide des principaux
indicateurs de gestion sur les trois derniers
exercices

Solution collaborative

Pour chaque indicateur, accès intuitif à
un niveau de détail croissant
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Consultation des pièces associées aux
écritures
Choix dynamique de la période
d’actualisation des données
Disponible sur web et mobile

Suivi des affectations bancaires
Simplifiez-vous l’intégration bancaire
Les imputations manquantes pourront, aisément et sans aucune connaissance comptable, être
affectées en ligne par vos clients.

FONCTIONNALITÉS
Indicateur dynamique du nombre de relevés
en attente de complément d’information

Ventilation des lignes sur simple modification
du montant imputé
Intégration dans la comptabilité tenue au
cabinet, avec affectation automatique des TVA
Disponible sur web et mobile

Solution collaborative

Saisie assistée et non comptable, sur des
postes de dépenses et de recettes, des lignes
de relevé à imputer
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Dépôt des documents
Une solution web sécurisée pour collecter les documents
numérisés de vos clients
Dépôt et numérisation des pièces en ligne, par le client.

FONCTIONNALITÉS
Dépôt organisé, identifié et horodaté

Solution collaborative

Pièces immédiatement disponibles au
cabinet
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Saisie assistée et génération d’écriture
sur image avec i-Acquisition
Disponible sur web et mobile

Accès permanent aux documents
Consultation et extraction en ligne des documents
mis à disposition par le cabinet
Module web sécurisé pour la consultation, l’impression, le partage ou l’extraction des documents
collectés, produits et classés au cabinet.

FONCTIONNALITÉS
Alerte par mail de la disponibilité d’un
nouveau document
Recherche rapide et intuitive

Disponible sur web et mobile

Solution collaborative

Fonctions étendues pour le collaborateur
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Établissement des paies
Saisie en ligne des données de la paie et des mouvements des
salariés
Dossiers salariés, planning, saisie des éléments variables et tableaux de suivi en temps réel.
Signalements des événements et collecte des données automatisée pour le calcul des bulletins et
l’alimentation des DSN au cabinet.

FONCTIONNALITÉS
Gestion des événements
Entrée / sortie des salariés

Solution collaborative

Saisie des heures et éléments variables
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Accès sécurisé à vos bulletins et
déclarations
Disponible sur le web

Espace salarié / entreprise
Le salarié dispose d’un espace dédié à ses données, documents et
événements
Un service web et mobile sécurisé, sous l’égide du cabinet, qui permet à vos clients de mettre à
disposition de chacun de ses salariés une plateforme d’échange.

FONCTIONNALITÉS
Accès individuel sécurisé
Mise à disposition des bulletins
et documents du salarié

Gestion des demandes de congés
et absences
Disponible sur web et mobile

Solution collaborative

Consultation du planning
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Formation

DES FORMATIONS ADAPTÉES
Organisme de formation certifié, nous étudions avec chaque client une action de
formation personnalisée pour optimiser l’utilisation de nos logiciels.
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Formations sur site
Nos formateurs spécialisés par produit interviennent en vos locaux, sur toute la France, métropole et
DOM TOM pour des :
Formations initiales de prise en main et d’apprentissage,
Formations de perfectionnement et de suivi des évolutions.

Formations groupées
Des sessions de formations groupées peuvent être organisées en nos locaux d’Aix et de Tours,
ainsi que dans les principales villes du territoire national : Paris, Lyon, Montpellier, Nice, Bordeaux,
Ajaccio…

Formations à distance via le web
Des sessions web groupées, ou individuelles, vous sont proposées pour répondre à des besoins
ponctuels et précis, actualité ou perfectionnement, avec plus de souplesse et de réactivité.

Formations de mise à niveau

Nouveautés produits,
Perfectionnement.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Des formations adaptées à vos besoins

Régulièrement, nous proposons des formations collectives en région, sur des thèmes spécifiques, en
fonction de vos besoins ou des échéances administratives :
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commercial@acd-groupe.fr

[ SCAN ME ]

Un besoin, un nouveau projet ?
Et si, on en parlait ?
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AIX-EN-PROVENCE

LORIENT

MONTPELLIER

TOURS

Campus ARTEPARC - Bât. D
595 rue Pierre Berthier
13100 Aix-en-Provence

Parc Technologique de Soye
11 rue Galilée
56270 Ploemeur

Les Corollys
785 avenue Alfred Sauvy
34470 Pérols

18, rue de la Milletière
Bâtiment Mermoz
37100 Tours

T. : 04 42 97 96 00

T. : 02 36 97 20 23

T. : 04 42 97 96 00

T. : 02 47 39 11 49

ACD-GROUPE.FR

MEMBRE
FONDATEUR

