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comptabilité
fonctions majeures

comptes

traitements

Multi-dossiers, multi-exercices
Import et export de données
Niveaux d’accès protégés par utilisateur
Monoposte et réseau -> Accès Full web
Nombreux contrôles de cohérence
Recherche multicritères
Rapidité de traitement
Application de l’article 47-A1, arrêté du 29
Juillet 2013 - Génération du fichier des
écritures comptables ( fichier FEC) pour
l’administration fiscale.
Saisie numérique automatisée : glissédéposé une facture PDF ou document
scanné dans l’application.

Plan comptable standard et personnalisable
Nombre de commentaires illimité
Gel des comptes
Pré-imputation comptable sur les comptes de tiers
Codification alphanumérique
Codification des comptes tiers libres
(en 0,9,F,C, ou classe 4)
Comptes centraliseurs multiples
Consultation des comptes avec solde progressif
sur toutes périodes
Recherche de compte par code, libellé
Contrôle du solde de compte ( caisse créditrice)
Accès à la saisie écriture à partir de la consultation
d’un compte

Lettrage manuel et automatique
par n°de pièce et/ou montant
Lettrage sur 2 exercices
Délettrage global ou partiel d’un compte
Validation/clôture des journaux
Clôture d’exercice avec calcul et imputation
du résultat et génération des a-nouveaux
et reprise des écritures non-lettrées
Recherche multicritères
Rapprochement bancaires

écritures

sécurité

éditions

2 modes de saisie : - sur pièces - sur bordereaux
Ecritures modèles
Consultation, création de compte en saisie
Lettrage, délettrage de compte en saisie
Prépositionnement débit et crédit
Contrepartie automatique
Solde automatique
Ecritures en mode brouillard et validées
Visualisation du résultat
Recherche d’un montant
Saisie numérique
Saisie de note de frais

Contrôle d’intégrité comptable
Sauvegardes en temps réel et restaurations
intégrées (continuité d’activité garantie en cas
d’incident)
Gestion des accès par mot de passe par utilisateur
Interface directe avec les autres produits de la
gamme LOMACO
Traçabilité de la provenance des écritures (saisie,
transfert, procédures) sur les éditions

Toutes les éditions sont disponibles à l’écran
comme sur imprimante selon de multiples
critères
Gestion de tous types d’imprimantes
Journaux comptables ou centralisateurs
Grands Livres et journaux généraux
Balances
Edition des comptes
Editions des journaux , grands livres, balances
au format PDF
Editions des balances, grands livres, comptes
au format Excel
Tableau de bord

Ref produit V1.2.Windows

Connaissances requises :
L’utilisation du logiciel Comptabilité nécessite
un minimum de notions comptables.
Une formation spécifique au logiciel est
préconisée.

Configuration et connaissances requises :
Windows 10 ou MacOS (avec Bootcamp windows)
Navigateur : Google Chrome
Débit en téléchargement : 1 Mb/s par poste
Débit en envoi : 0.3 Mb/s par poste
50ms en ping
Débit nécéssaire pour une session
supplémentaire : 1Mb/s par session suppl.
le logiciel est une solution web, durée d’installation
minimisée

lomaco.fr
bonjour@lomaco.fr

21, Avenue Jean Jaurès
46100 Figeac
05.65.34.31.92
Maintenance :
05.65.34.82.00
7h-20h 6j/7
Requêtes disponibles
depuis votre logiciel.

