COMPTABILITÉ START
Votre logiciel de comptabilité en ligne simple et sécurisé

La solution Itool Comptabilité Start apporte toutes les fonctionnalités
nécessaires à une gestion simple et rigoureuse. Itool souhaite rendre plus
accessible et agréable la comptabilité d’entreprise pour les entrepreneurs,
artisans ou petites entreprises.

Je cherchais un éditeur spécialisé et reconnu.
Outre la comptabilité générale, les fonctionnalités
sont très faciles et pratiques à utiliser au quotidien
pour des opérations saisies plus fiables.
François ALMALEH — Président FINADOC

ITOOL ET VOUS :

Assistance
illimitée

1H d’initiation
oﬀerte

Avec Itool comptabilité start :
SAISISSEZ SIMPLEMENT VOS ÉCRITURES COMPTABLES

Choisissez votre mode de saisie selon votre niveau en comptabilité : guidée,
par journal ou kilomètre.

Documentation
en ligne

PERSONNALISEZ LE PLAN COMPTABLE SELON VOTRE ACTIVITÉ

Créez vos propres comptes et sous-comptes aﬁn de mieux identiﬁer vos
ﬁnances.

ESSAI GRATUIT

30 JOURS

CONSULTEZ RAPIDEMENT VOS ETATS FINANCIERS

Balances, journaux, grand livre, bilan, compte de résultat…
Analysez eﬃcacement la santé ﬁnancière de votre entreprise selon vos états
comptables et un tableau de bord synthétique.
ÉCHANGEZ AVEC VOTRE EXPERT COMPTABLE

Travaillez en temps réel avec votre expert-comptable quelle que soit son
organisation : il peut se connecter à votre compte à distance ou travailler via
son propre logiciel.

DÉVELOPPÉ &
HÉBERGÉ EN

FRANCE

Aucune
installation

Sauvegardes
sécurisées

Mises à jour
automatiques

Accès partout
24h/24

www.itool.com

ITOOL COMPTABILITÉ

FONCTIONS PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

GESTION DES COMPTES

utilisateurs inclus
• 3Tableau
de bord simple
•

SAISIES DES ÉCRITURES COMPTABLES

par journal ou kilomètre
• Guidée,
une écriture
• Contre-passer
une écriture
• Copier
une écriture
• Rechercher
de saisie guidée
• Modèles
automatique des écri• Numérotation
tures

BALANCES

Fournisseurs, Gestion, Comp• Clients,
table, Bilan, Générale, Autres Tiers
par groupe de sous-comptes
• Filtrer
Balances
comparatives
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulter un compte
Lettrage manuel
Lettrage automatique
Rapport de lettrage
Rapprochement bancaire manuel
Plan comptable général
Créer des comptes/sous-comptes
Créer des groupes de sous-comptes
Gestion des natures de compte

JOURNAUX

Achats, Banques, Caisses,
• A-nouveaux,
Ventes, Opérations diverses
• Filtrer par groupe de sous-comptes
personnalisée par journal
• Numérotation
Créer
un
journal
•

GRAND LIVRE

un Grand-livre
• Consulter
• Filtrer par groupe de sous-comptes

CLÔTURES

• Exercice/Clôturer
• Exercice/Annuler
UTILITAIRES

son exercice comptable
• Choisir
Valider
brouillards
• Importerlesdesécritures
ﬁchiers paramétrés
• Exporter des données
•

COMMUNICATION ENTREPRISE/EXPERT

• Importer/Exporter vos comptes

Liste des fonctions non exhaustive

Suivez votre activité en temps réel

Eﬀectuez votre lettrage directement lors de la
saisie. Associez une facture à son paiement.

CONFIGURATIONS MINIMALES REQUISES :

SYSTÈMES D’EXPLOITATION SUPPORTÉS :

: Safari version 6 ou supérieure, ou Mozilla Firefox version
• Navigateur
18 ou supérieure, ou Internet Explorer version 10 ou supérieure, ou

XP®, Vista®, 7, 8 et 10
• Windows
OS X
• Mac
Linux
• Androïd
•

•

Chrome version 24 ou supérieure
Accès Internet haut débit
Nos applications vous garantissent une compatibilité totale avec vos équipements
actuels. Cependant, pour une utilisation optimale, nous vous préconisons les conﬁgurations suivantes selon votre équipement.
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Les systèmes d’exploitation sont à acquérir préalablement à l’utilisation du logiciel
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Saisissez toutes vos écritures
en une seule fois avec la saisie kilomètre.

