Votre logiciel de comptabilité en ligne
accessible 24h/24

Divalto idylis Comptabilité
La comptabilité en ligne pour les plus exigeants
Divalto idylis Comptabilité est aussi complet en comptabilité générale qu’en comptabilité analytique.

De la saisie des écritures comptables (seule ou aidée) à la gestion des budgets, tout est prévu pour tenir la comptabilité des
organisations les plus complexes.

Descriptif

Grâce au logiciel Divalto idylis, vous pourrez :

Divalto idylis Comptabilité s’adapte parfaitement à toutes

-

les problématiques des entreprises. Ce module propose
une saisie ergonomique et assistée, et dispose d’une
large couverture fonctionnelle : comptabilité générale,
comptabilité analytique, budgets, déclaration de TVA,
gestion des immobilisations, etc.
De nombreuses éditions et tableaux de bord sont disponibles
pour aider le chef d’entreprise dans le pilotage de son
activité.
De plus, Divalto idylis permet de partager gratuitement
et d’un simple clic certaines données avec son expertcomptable.

Travailler de n’importe où n’importe quand.
Laisser votre expert-comptable accéder aux données.
Analyser finement la répartition des coûts.
Comparer vos budgets prévisionnels avec le réalisé.
Gérer les immobilisations et générer les écritures
comptables correspondantes.
- Calculer simplement vos déclarations de TVA.
- Bénéficier d’une ergonomie intuitive.

Les points forts
-

Des contrôles de saisie paramétrables.
Pré-paramétré avec de nombreuses possibilités de
personnalisation ( par exemple : utilisation optionnelle
d’un brouillard de saisie, choix des champs affichés, etc.)
Par exemple : utilisation optionnelle d’un brouillard de
saisie, choix des champs affichés, etc.
Une très grande simplicité d’utilisation, même pour des
débutants.
Un accès nomade aux données.
Multi-budgétaire : possibilité de saisir plusieurs budgets
à périodicités différentes (mensuelle, trimestrielle et
annuelle).
Gestion de la TVA sur les débits, les encaissements ou les
deux.
Multi-utilisateur avec affichage dynamique des menus en
fonction des profils d’utilisation.
Importation des relevés bancaires avec paramétrages de
règles de traduction.
Générateur d’états d’éditions.
Editions disponibles aux formats HTML, PDF et export
Excel™.
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Saisie
-

Grilles de saisie extrêmement ergonomiques (par journal,
sur pièce, en vrac.)
Grille de saisie assistée pour les non comptables.
Ventilation analytique multiple d’une ligne d’écriture.
Echéances multiples pour une ligne d’écriture.
Possibilité de création ou de modification des paramètres
des comptes en cours de saisie.
Nombreux contrôles de cohérence lors de la saisie :
équilibre, comptes de compensation, comptes interdits ,
etc.
Personnalisation de la saisie.
Gestion de modèles d’écritures à votre convenance
(salaires, etc.).
Contrepartie automatique de solde, contrepartie
automatique détaillée, saisie des quantités.
Possibilité d’attacher une pièce jointe à l’écriture.
Gestion d’écritures récurrentes à votre convenance,
avec ou sans montants (abonnements, etc.).
Option de brouillard de saisie.
Recherche et modification des lignes d’écritures
directement depuis les éditions.
Recherche multi-critère (simplifiée ou avancée) et
modification des lignes d’écritures.
Contre-passation automatique.

Paramétrages
-

-

Logiciel pré-paramétré.
Utilisation optionnelle de la comptabilité analytique.
Utilisation optionnelle du brouillard comptable.
Utilisation optionnelle des comptes de regroupement et
des comptes auxiliaires.
Définition du format des comptes (nombre de chiffres dans
les numéros de comptes, utilisation ou non de minuscules
dans les intitulés, utilisation optionnelle de lettres dans les
numéros de compte).
Modifications simultanées des caractéristiques pour une
plage de comptes.
Gestion de la monnaie en cours d’utilisation.
Gestion des dates d’exercices et de périodes de saisie.
Gestion des modèles d’imports/exports de données
(écritures, comptes, balances, etc.) avec la possibilité de
les dupliquer entre les sociétés rattachées.
Nombreux pré-paramétrages disponibles.

-

-

de financement. Edition avec comparatif par rapport
à une situation sauvegardée. Grand nombre d’options
d’éditions : détail des comptes, monnaie, mention de
projet, écritures de simulations, avec ou sans les lignes non
valorisées, etc.
Echéanciers.
Création de modèles types pour chaque édition.
Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant
de choisir les champs à imprimer avec leur ordre
d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes
les éditions ainsi paramétrées.
Editions modificatives dans les grands livres, les balances
et les journaux, permettant une recherche et une
modification des écritures.

Traitements
-

Lettrage / délettrage manuel avec test de cohérence.
Ecritures d’ajustements paramétrables.
Lettrage et délettrage automatique selon plusieurs
méthodes.
Rapprochement bancaire.
Déclaration de TVA.
Clôture / réouverture.
Travail sur un compte.
Validation groupée des écritures.
Imports / Exports (écritures, comptes, journaux, codes
analytiques).

Gestion des fichiers
-

-

Plan comptable pré-paramétré et modifiable avec de
nombreuses options (regroupement, lettrable, numéro de
pointage, date d’échéance, gestion analytique, utilisable
ou pas).
Comptes de regroupement.
Comptes auxiliaires intégralement paramétrables.
Journaux avec de nombreuses options
Gestion analytique (codes analytiques, grilles de
répartition analytique).
Nombre d’exercices illimité par société.
Possibilité de duplication des exercices pour effectuer des
tests.

Budgets
Editions

-

-

-

-

-

Grand livre : global, partiel, sur liste ou auxiliaire avec de
nombreuses options (écritures lettrées ou non, sous-totaux,
détail des comptes regroupés, brouillard, comptes soldés,
cumuls antérieurs, etc.).
Paramétrage libre des colonnes à afficher dans le grand
livre et les journaux (numéro de mouvement, code
utilisateur, journal, date, libellé, Validation/brouillard,
code analytique, numéro de pièce, numéro de pointage,
date d’échéance, lettre).
Balance : globale, partielle, sur liste ou auxiliaire avec
de nombreuses options (sous-totaux, détail des comptes
regroupés, brouillard, etc.), balance âgée.
Journaux avec de nombreuses options.
Etat de synthèse : bilan, compte de résultat, SIG, tableau

-

Possibilité de créer plusieurs budgets.
Possibilité de saisir des budgets par mois, par trimestre ou
par an.
Possibilité de saisir des budgets par codes analytiques ou
par comptes.
Editions comparatives avec possibilité d’exporter vers
ExcelTM.

Analyse
-

Edition de contrôle des tiers (crédits clients et débits
fournisseurs non lettrés).
Statistique par journal.
Statistique par compte.
Calcul du délai moyen de règlement (clients et
fournisseurs).
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La gestion des immobilisations

Fiches immobilisations

La simplicité d’utilisation de la fonction Immobilisations de
Divalto idylis Comptabilité, son large spectre fonctionnel et
ses nombreuses possibilités de paramétrage (notamment
la possibilité de créer des champs spécifiques par famille
d’immobilisations) en font un outil destinés aux entreprises de
toute taille mais également aux experts-comptables.
La fonction Immobilisations permet l’exportation des
écritures vers Divalto idylis Comptabilité ou un autre
logiciel de comptabilité et est conforme aux exigences des
dernières réglementations (CRC 2002-10).

-

Création des fiches d’immobilisation unitaires ou
composées et des composants associés.
Gestion des quantités.
Possibilité de joindre une pièce jointe (photo, facture,
etc.)

Paramétrages des immobilisations
-

Gestion optionnelle du multisite.
Gestion optionnelle des localisations pour chaque site.
Gestion optionnelle des acheteurs.
Gestion optionnelle des familles d’immobilisations, et
paramétrage par famille de champs supplémentaires
(ex : numéro de série, processeur, etc.).
Gestion optionnelle de l’analytique.
Possibilité de numérotation automatique de fiches
immobilisations.
Nombre d’exercices illimité par société.

Editions des immobilisations
(les éditions sont disponibles en mode HTML et en PDF)
-

-

Fiches immobilisations en liste ou en détail selon différents
filtres.
Journal comptable permettant une saisie simplifiée
en comptabilité ou un export dans idylis Comptabilité
(ou un autre logiciel de comptabilité), que ce soit pour
les dotations aux amortissements ou pour les sorties
d’immobilisations.
Dotations mensuelles.
Réintégrations fiscales et reversements de TVA.
Plus ou moins-values de sorties.
Journal des événements d’une période déterminée
(acquisitions, sorties, réaffectations, transferts de site ou
de localisation, etc.)
Statistiques.
Préparation des états de la liasse fiscale 2054/2055/2059A, 2033-C, 2035-B.
Edition par site et localisation géographique.
Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant
de choisir les champs à imprimer avec leur ordre
d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes
les éditions ainsi paramétrées.

Les points forts
-

Une très grande simplicité d’utilisation, même pour des
débutants.
Un accès nomade aux données.
Compatible avec les nouvelles normes IAS/IFRS.
Multi-site.
Multi-utilisateur avec affichage dynamique des menus en
fonction des profils d’utilisation.
Un véritable outil d’aide à l’inventaire physique.
Saisie d’informations descriptives complémentaires pour
les immobilisations d’une même famille permettant une
véritable gestion du parc.
Possibilité d’ajouter des champs personnalisés dans les
fichiers.

Traitements des immobilisations
-

Réaffectation « comptables » (numéro de compte, code
analytique, code famille).
Transfert de site ou de localisation d’une immobilisation.
Module d’assistance pour l’inventaire des immobilisations.
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Divalto idylis Liasse fiscale
Générez vos liasses fiscales et créez des plaquettes comptables personnalisées
Que ce soit pour votre propre compte ou celui de vos clients, Divalto idylis Liasse fiscale est un outil pré-paramétré qui va vous faire
gagner un temps précieux précieux.

Descriptif

Les points forts

Divalto idylis Liasse fiscale permet la réalisation de votre

-

liasse fiscale selon votre régime d’imposition : BIC (réel
normal ou réel simplifié), BA (réel normal ou réel simplifié),
BNC, SCI, SCM, etc.

Divalto idylis Liasse fiscale travaille directement à partiri
des données du module Divalto idylis Comptabilité. Vous
avez la possibilité d’importer des écritures ou une balance
d’autres logiciels du marché.

		
		
-

3 systèmes d’entrée des données :
. par un module d’import/export entièrement
paramétrable avec des modèles d’imports préparamétrés,
. par un module de saisie d’écritures,
. par saisie directe dans les formulaires.
Nombreux contrôles de cohérence.
Génération de la liasse au format PDF
Génération de la liasse au format EDIFACT
(télédéclaration EDI).
Multi-utilisateur avec affichage dynamique des menus
en fonction des profils d’utilisation.
Générateur d’états d’éditions.
Formulaires liés à l’intégration fiscale et aux sociétés
soumises à la DGE.
Posssibilités d’ajouter des annexes libres.

Liasse fiscale
-

-

Import des écritures ou d’une balance de n’importe
quel autre logiciel du marché.
Traitement des écritures pour le calcul de la liasse avec
contrôles automatiques de cohérence et édition du
relevé des anomalies.
Visualisation de la liasse (format PDF).
Saisie directe de données dans les formulaires.
Impression partielle ou globale des formulaires.
Suivi de l’état d’avancement par mémorisation des
formulaires vérifiés.
Ajout d’annexes.
Télédéclaration EDI.

Vous souhaitez en savoir plus sur Divalto idylis ?
Appelez le + 33 (0)3 88 64 50 60
ou connectez-vous sur notre site internet : www.divalto.com
11 rue Icare - Aéroparc Entzheim - 67836 Tanneries Cedex - Strasbourg - France
T : +33(0)3 88 64 50 60 - F : +33(0)3 88 64 50 70 / info@divalto.com- www.divalto.com
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