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Votre comptabilité en une seule fenêtre, simplement.
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Vous êtes architecte, décorateur, avocat, consultant, médecin, kiné, infirmière,
graphiste ou photographe, quelle que soit la profession libérale que vous exercez,
cette nouvelle version de LibéCompta vous permettra de gérer l’ensemble de votre
comptabilité en une seule fenêtre avec une exceptionnelle simplicité.
Sa simplicité, son ergonomie ont bâti sa réputation. Ses qualités originelles
s'imposent, aujourd’hui encore ; en plus, c'est au quotidien que vous allez
apprécier son interface intuitive, sa souplesse de manipulation et ses nombreuses
nouvelles fonctionnalités qui rivalisent de performance.
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Application universelle pour plate-forme Mac (architecture Intel et Power PC),
LibéCompta 2007 en intègre les applications et les technologies, ce qui vous
simplifiera sensiblement la navigation entre ses différentes fonctions.
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LibéCompta est, bien entendu, agréé DGI pour l’année fiscale en cours et les
nouveaux imprimés TVA (CA3 et CA12) et 2035, millésime 2007, sont directement
complétés et imprimés par LibéCompta.
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Simple, fiable, complet... l’administration fiscale appréciera, elle aussi !

Nouveautés 2007
•
•
•
•

+

Agrément DGI, millésime 2007
Edition et impression des imprimés TVA pour 2007
Edition et impression de la déclaration 2035 pour 2007
Consultation de la base de données pendant la génération des états

+

• Regroupement des fonctions d’édition, de modification
et de duplication de tous les éléments dans un inspecteur
• Gestion des automatismes
• Editeur de factures

+

Principales performances
•
•
•
•
•
•
•
•

La fenêtre affiche, sous forme hiérarchisée, l’ensemble des opérations ou écritures
qui peuvent être filtrées par compte ou par date. La partie inférieure de la fenêtre est
réservée aux opérations en attente de validation. Un double clic sur une écriture permet
de l’éditer dans un inspecteur d’opérations. La nouvelle interface permet d’effectuer
rapidement une recherche interactive, par libellé, affaire, date, montant, ou numéro
d’opération.

La fenêtre affiche les différents rapports que l'on peut visualiser, imprimer ou enregistrer
au format PDF. LibéCompta gère le plan comptable, les comptes, le grand livre, les
factures, les emprunts, les immobilisations, la balance de trésorerie, et bien sûr, les
déclarations agréées de TVA, de 2035, etc.

Gestion des véhicules de location
Gestion des emprunts
Bordereaux de remise de chèques
Présentation hiérarchique des écritures
Balance de trésorerie
Gestion des frais des blanchisserie pour les professions médicales
Gestion nominative des membres associés d’une SCM
Intégration des applications et de l’outillage Mac OS X (carnet
d’adresse, aperçu, recherche Google™, vérification orthographe...)
• Génération des états au format PDF
• Support automatique des écritures intracommunautaires
• Paramétrage des écritures répétitives
• Gestion de toutes les immobilisations
• Gestion complète des états (TVA, Grand livre...)
• Recherche multi-critères étendue
• Liaisons bancaires avec gestion d’un dictionnaire de mots-clés
• Pointages et rapprochements bancaires
• Gestion des frais de repas pris sur le lieu de travail
• Gestion améliorée des immobilisations incorporelles et des +/- values
• Ouverture simultanée de plusieurs fichiers...

La zone centrale affiche la liste des comptes. L’utilisation du mode tableau dans une
seule fenêtre assre une plus grande lisibilité des options des codes de compte. Un
double clic permet la ré-édition des opérations pour modification dans un inspecteur
des comptes. Les colonnes peuvent être dimensionnées, réorganisées et triées, selon
les besoins. Les opérations peuvent être filtrées grâce à une fenêtre de recherche.

Macintosh avec Mac OS 10.3.9 ou supérieur avec 256 Mo de mémoire vive, lecteur de
CD-ROM, imprimante laser noir et blanc ou couleur pour les imprimés DGI.
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