
La gamme des programmes de gestion Dream sʼadresse aux petites et moyennes entreprises exigeantes, qui recherchent avant 
tout des produits largement paramétrables, faciles dʼusage, fiables et ouverts vers les nouvelles technologies. Multi-exer-
cices, développés avec un puissant L4G, les programmes Dream fonctionnent en monoposte sur les plates-formes Mac.

Caractéristiques générales 
Multi-Société & monoposte 
Multi-exercice 
Nombre de comptes illimité 
Nombre de journaux illimité 
Nombre dʼécritures illimité 
Transfert de plan comptable 
Import / Export du Plan comptable 
Import / Export des Journaux 
Import / Export des Ecritures

Comptabilité Générale 
Plan comptable & Journaux 
Comptes généraux, de tiers, de trésorerie 
Journaux : Achats, Ventes, Trésorerie, Opérations Diverses, A Nouveaux 
Comptes de regroupement 
Aide à la saisie 
Guides de saisie paramétrables (modèle de pièces) 
Contrepartie automatique dans les journaux de trésorerie 
Libellés et comptes automatiques 
Calcul automatique de la TVA 
Création des comptes en cours de saisie 
Lettrage des comptes 
Gestion des règlements 
Bordereaux de remise en banque 
Rapprochements bancaires 
Extrait de compte 
Edition des journaux, grand-livres, balances

Configuration minimale requise : 
  • Mac OS : système 10.3 minimum 
  • Processeur PowerPC, 128 Mo de mémoire vive 
  • Moniteur 15”, résolution minimale 800x600

 Dream Assistance : 
• la mise à jour permanente gratuite & automatique des logiciels dans la version en cours
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Les opérations courantes de saisie 
des pièces comptables : 
Avec un nombre illimité de journaux, de 
comptes comptables, Dream Comptabilité est 
un programme souple et puissant, qui réalise 
tous les calculs en temps réel, lʼutilisateur 
disposant instantanément des soldes des 
comptes et des journaux... La saisie des pièces 
comptables a été particulièrement soignée 
et lʼutilisateur dispose de nombreuses aides 
telles que la création accélérée de comptes, le 
calcul automatique de la TVA, les contreparties 
automatiques, etc. Les guides de saisie para-
métrables, les tables de comptes et de libellés 
avec appel rapide en cours de saisie facilitent 
encore le travail des utilisateurs qui ne sont 
pas forcément des comptables de métier.

Les traitements de fin dʼexercice : 
La procédure de reprise des à-nouveaux peut 
se répéter plusieurs fois. Elle génère des 
à-nouveaux en détail ou en solde, selon la 
nature et le paramétrage du compte. Tant 
que lʼexercice précédent nʼest pas clôturé, il 
est possible de travailler dans celui-ci et dans 
lʼexercice courant en parallèle.

Récupération des données dʼautres 
bases : 
Il est parfois possible de récupérer de façon 
très automatisée les données suivantes : 
• plan comptable 
• écritures comptables 
• journaux.

Les traitements comptables courants : 
La tenue de la comptabilité auxiliaire est 
complète avec notamment le lettrage manuel 
des comptes, la gestion des règlements clients 
et fournisseurs. 
Les opérations de trésorerie autorisent 
lʼimpression de borderaux de remises en 
banque (chèques, LCR) et les rapprochements 
bancaires se font aisément.
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