
i-CONNECT
Réalisez votre comptabilité en toute autonomie avec la 

supervision d’un expert !

INFOS TECHNIQUES
ACCESSIBILITÉ

• connexion par internet
• 24h/24 et 7j/7
• ordinateur
• de manière sécurisée

COMPATIBILITÉ
• Windows
• MS Office

ASSISTANCE & CONSEIL
• sur les techniques de
• comptabilité et sur 

l’utilisation du logiciel
• formation, téléphone, web 

conférence, TeamViewer, 
déplacement dans 
l’entreprise

• au lancement, puis à tout 
moment au cours de la 
mission

CONTINUITÉ
le cabinet prend le relais en cas 
d’absence de votre comptable

SIMPLICITÉ
solution paramétrée et

mise à jour par le cabinet

COLLABORATIF
véritable outil d’échanges

avec le cabinet

POUR QUI
Vous disposez d’une compétence 
comptable en interne et souhaitez 
réaliser votre saisie en toute 
autonomie ?

Nous vous proposons le logiciel 
i-Connect.



VOTRE CONTACT

ACCIOR LES SABLES D’OLONNE

lessables@accior.fr

39, rue Denis Papin
85180 Le Château d’Olonne

02 51 95 07 48

www.accior.fr

ACCIOR LA ROCHE SUR YON

laroche@accior.fr

53, rue Benjamin Franklin
85000 La Roche sur Yon

02 51 37 10 14

www.accior.fr

OPTION RÉVISION DES COMPTES
Concerne les offres Classic+ et Evolution+
Révision des comptes, gestion des notes, contrôle de cohérence,      + 10€/mois
gestion des déclarations de TVA ...

+

COMPTABILITÉ
4 offres disponibles, en fonction de vos besoins
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Nombre de lignes d’écritures 500

Dépôt et consultation des documents comptables

Lien avec les pièces archivées au cabinet (GED)

Rapprochements bancaires

Gestion des restrictions fonctionnelles par le cabinet

Reprise dossiers de la plupart des logiciels et interfaces génériques

Plan comptable & Tiers - Collectifs - Journaux - Écritures illimitées

Sortie PDF, envoi e-mail des états

Saisie 4 modes : pièce, bordereau, simplifiée ou sur image (reconnaissance OCR)*

Écritures types

Lettrage et délettrage manuels ou automatiques

Éditions : journaux, grand livre, balance, balances comparatives

Tableau de bord flash et outils de gestion (TSIG, chiffres clés, CA)

Relances clients automatiques et personnalisées

Balances âgées et échéanciers clients et fournisseurs

Règlements clients : prélèvements, bordereaux de remise, LCR

Paiements fournisseurs : virements, bordereaux, lettres-chèques, traites ...

Fichiers interbancaires CFONB/SEPA pour télétransmission

Gestion automatique de la TVA. Déclarations TVA CA3, CA12 ...

Analytique : 3 axes, clés de répartition, éditions balances et grands livres

Sections budgétaires et clés de répartition. Édition des budgets/section

Gestion des devises (saisie et états)

Saisie de balances intermédiaires de situation et sur l’exercice

Éditions de plaquettes, dossiers de gestion

Éditions de plaquettes analytiques

Liaison dynamique (OLE) avec Excel

EDI-TVA

11 €
/mois

33 €
/mois 

55 €
/mois

110 €
/mois

132 €
/an

396 €
/an

660 €
/an

1320 €
/an

illimité illimité illimité

*nécessite l’activation de la I-GED


