
Itool Compta

Itool Compta est une solution en ligne sécurisée, accessible en tout lieu (domi-
cile, lieu de travail, à l’étranger...) et à tout moment 24 h/24 et 7j/7. 
Grâce à Internet, vous pouvez partager vos données avec vos collaborateurs 
et votre Expert-Comptable et vous disposez d’une comptabilité en temps réel.

• Simplicité
• Accessibilité
• Sécurité
• Confort

Offrez-vous une comptabilité simple et performante associée à un véritable confort d’utilisation.

Itool Compta offre une interface web 
intuitive et agréable

Un accès direct aux fonctions les plus utilisées : saisie par pièces, 
par grille, au kilomètre, Balance... 

La comptabilité en ligne de votre entreprise
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Les 5 points clés
1. La saisie

Choisissez la saisie qui vous convient, en fonction de votre méthode de travail : saisie classique (débit/crédit), 
saisie guidée par «modèles de pièces» ou saisie au kilomètre.   

2. L’analyse 

Contrôlez facilement votre gestion au quotidien : chiffre d’affaires, marges, charges sous forme de tableaux et 
graphiques. Vous visualisez ainsi, en temps réel, la situation de votre entreprise. 

Les trois niveaux de saisie
La saisie par pièces ne nécessite aucune connaissance comptable.
Les masques de saisie pré-paramétrés (facture de loyer, de frais de téléphone, de vente de 
marchandises etc…) facilitent l’enregistrement des écritures. 

L’aide en ligne est disponible pour 
vous aider à chaque instant

Suivez des indicateurs clés comme votre chiffre d’affaires, votre marge, vos charges sous forme de graphiques et de tableaux.



3. La communication avec l’Expert-Comptable 

Itool Compta vous permet de travailler simplement avec votre Expert-Comptable quelle que soit son organisation :  
- Il est utilisateur Itool : il accède à votre dossier grâce à son abonnement Itool Expert 
- Il souhaite se connecter à votre compte à distance : Itool Compta lui offre un accès pour vous garantir une pré-

sence professionnelle, permanente et réactive 
- Il travaille avec son propre logiciel : la fonction Communication Entreprise-Expert vous permet de lui envoyer 

facilement vos données comptables au format de son logiciel.

Paramétrage pré-établi en fonction du logiciel de votre Expert-Comptable

A chaque étape, avertissements et suivi des erreurs éventuelles 

4. L’accès multi-utilisateurs 

Donnez accès à votre application aux personnes de votre choix, sans coût supplémentaire et paramétrez les 
droits de chacun. Partagez ainsi, facilement et efficacement, les tâches en toute sécurité. Le nombre d’utilisateurs 
simultanés est illimité. 

5. La sécurité des données 
Toutes vos données sont conservées et sauvegardées sur un espace sécurisé. Vous  pouvez récupérer vos données 
comptables à tout moment aux formats courants du marché (MS Excel®, ASCII, autres logiciels courants…).



L’application Itool Compta peut être utilisée sur tout PC équipé d’un navigateur fonctionnant 
sous PC Windows, Macintosh ou Linux (MS-Iexplorer, Safari, Mozilla, Firefox) relié à Internet.

Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctionna-
lités décrites.

Environnement
• Accès Internet
• Sécurisation par authentification et cryptage SSL
• Nombre d’utilisateurs illimité
• Multi-utilisateurs simultanés et multi-sites
• Ouverture de plusieurs sessions sur le même         

poste de travail

Clôture de l’exercice 
et archivage
• Clôture définitive de l’exercice avec archivages 

légaux : journaux, Grand-Livre, centralisateur et 
Balances au format PDF

Organisation et paramétrage 
de la comptabilité 
• Nombre de journaux, comptes, écritures illimité 
• Modèle de plan comptable général 
• Comptes collectifs clients et fournisseurs 

illimités 
• Modèles de pièces de saisie selon l’activité, 

le régime fiscal et juridique (individuel, libéral, 
société…) 

• Formats d’import/export d’écritures illimités 
• Table de devises illimitée 
• Ratios de gestion illimités* 
• Groupement analytique illimité sur un seul axe

Saisie
• Saisie, sans notion comptable, par pièce 

comptable adaptée au métier et au régime 
juridique et fiscal de l’entreprise

• Saisie classique par grille débit/crédit
• Saisie au kilomètre
• Saisie en mode brouillard
• Importation des écritures

Entrée des données
• Import paramétrable depuis logiciels de paie
• Import paramétrable  depuis logiciels de gestion 

commerciale : factures ventes, encaissements 
clients

• Intégration des écritures de Itool Facturation
• Copie des écritures récurrentes
• Contrepassation d’écritures
• Saisie en devise

Navigation, contrôles, 
vérifications
• Consultation comptes 
• Balances âgées pour les tiers, les clients et les 

fournisseurs 
• Recherche d’écritures multi-critères : montant, 

texte, code pièce… 
• Lettrages et délettrages de comptes 
• Pointages bancaires imprimables en PDF 

Gestion de la TVA
• Gestion de 10 taux de TVA 
• Contrôle de TVA lors de la saisie par pièce 
• Paramétrage de la déclaration de TVA CA3 
• Déclaration CA3 selon modèle DGFiP en PDF 

modifiable 

Visualisation 
et impression en PDF
• Grand-Livre, Balance, Journaux 
• Journal centralisateur 
• Balance et Grand-Livre analytique 

Etats de gestion
• Soldes Intermédiaires de Gestion standard 

inclus : CA, marge, charges
• Présentation graphique et en valeurs 
• Présentation en valeurs mensuelles ou synthèse 

sur une période 
• Comparaison sur trois périodes 
• Conservation des analyses au-delà des 

exercices clôturés 

Etats analytiques
• Modèle standard pour une analytique simple : 

ventes, charges directes, locaux, logistique, 
commercial, structure 

• Subdivision des comptes généraux en sous 
comptes rattachables aux groupes analytiques 

• Affectations analytiques pré-définis en saisie 
• Balance analytique, export au format Excel® 
• Grand-Livre analytique 

Etats de synthèse, Bilans…
• Bilans, Comptes de Résultats selon modèles 

DGFiP Internet en PDF modifiables pré-remplis 
• Bilan régime réel simplifié Cerfa 2033 et 

suivants 
• Bilan régime réel normal Cerfa 2050 et suivants 
• Déclaration professions libérales BNC Cerfa 2035 

et suivants.

Clôture de l’exercice - Archivage 
• Pas de changement de dossier à la clôture de 

l’exercice : tout est continu 
• Date de révision permettant de fixer des 

périodes sur l’exercice en cours 
• Clôture définitive de l’exercice avec archivages 

légaux : journaux, Grand-Livre, centralisateur et 
balance en format PDF 

Stockage 
des exercices antérieurs
• Consultation, navigation et impression des 

exercices antérieurs à volonté
• Reports à nouveaux automatiques, avec détails 

ou non pour les comptes lettrables 
• Conservation des antérieurs pour les soldes 

de gestion. 

Fonctionnalités de collaboration
• Saisie simultanée sur les mêmes journaux et 

même période 
• Identification de l’origine utilisateur de chaque 

écriture 
• Pas d’interruption due aux clôtures d’exercice, 

travail en continu sur le même dossier 
• Rattachement possible du dossier entreprise à 

un cabinet comptable 
• Vision en temps réel entre le cabinet comptable, 

les intervenants entreprise, les sous traitants, 
les auditeurs… 

• Messagerie entre les intervenants selon le 
même canal crypté SSL 

• Gestion de notes permanentes au dossier 
• Restrictions de confidentialité sur certains 

comptes ou journaux (paie, comptes 
courants…) 

• Gestion des droits utilisateurs (saisie, 
consultation, modification, clôture…) 

• Groupes d’entreprises : affectation des dossiers 
entreprises aux utilisateurs 

Communication Entreprise-Expert 
• Echange des données comptables avec de 

nombreux logiciels de production comptable   
• Echanges compatibles avec EBP,  ITOOL, CEGID 

(Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX 
(Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, 
AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, 
GESTIMUM et en import uniquement HELIAST

* un abonnement à Itool Reporting est nécessaire.

www.itool.com

Les fonctions principales

So
ci

ét
é 

an
on

ym
e 

au
 c

ap
ita

l d
’u

n 
m

ill
io

n 
d’

eu
ro

s 
• 

RC
S 

Ve
rs

ai
lle

s 
B 

33
08

38
94

7 
• 

To
ut

es
 le

s 
m

ar
qu

es
 e

t p
ro

du
its

 c
ité

s 
ap

pa
rti

en
ne

nt
 à

 le
ur

s 
pr

op
rié

ta
ire

s 
re

sp
ec

tif
s 

• 
Do

cu
m

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l •
 M

ai
 2

01
1.

 
31

7


