
Compta

Logiciel professionnel
 de comptabilité
 

By :

Informatique . Comptabilité & Management
SODIXsa

EN UN COUP D’OEIL

COMPTA est le fruit d’une 
longue collaboration entre 
SODIX SA et  ses clients comp-
tables et fiduciaires. De ces sa-
voir-faire combinés résulte un 
logiciel de gestion comptable 
complet, puissant et simple.  

COMPATIBILITE

COMPTA se plie à toutes les 
exigences administratives et 
logistiques de votre société. Il 
fonctionne avec les dernières 
versions de Windows (7 et 8). 
L’intégralité des données saisies 
est exportable sur Word et Ex-
cel. De plus, ce logiciel est mul-
ti-postes, multi-utilisateurs et 
permet de consolider plu-
sieurs sociétés.

SAISIE EFFICACE

Avec COMPTA, vous optimiserez 
significativement vos saisies. 
De nombreux modèles sont 
proposés, ainsi que des 
assistants simplifiant la saisie des 
factures et la clôture de celles-
ci. Par ailleurs, COMPTA est 
entièrement personnalisable 
et automatisable, comme 
les autres logiciels 
développés par
SODIX SA. 

PRISE EN MAIN RAPIDE

Une demi-journée suffit pour 
prendre COMPTA en main. 
Assisté par nos comptables, 
vous effectuerez vos premières 
saisies après seulement quelques 
heures de formation.  

Réunissez toutes les fonctionnalités que 
requiert la gestion comptable de votre 
entreprise en un seul logiciel puissant et simple. 

SODIX SA adapte ses logiciels aux besoins de son  
client. Opter pour SODIX SA, c’est opter pour un produit 
qui vous ressemble.  



C o m p t a

PLAN COMPTABLE
Lors de l’ouverture d’un plan comptable, trois possibilités vous sont 
offertes : utiliser un plan standard de type USAM/PME ; le définir librement ou 
reprendre le plan d’une comptabilité existante. COMPTA possède plusieurs 
plans comptable par défaut qui tous sont conformes au plan général PME. 

ANALYSES
COMPTA fait partie des rares logiciels produisant automatiquement : des 
tableaux de financement, une analyse du bilan et des résultats comprenant 
tous les Ratios et une pyramide de Dupont. 

COMPTABILITE DEBITEURS & CREANCIERS
Intégrée à la comptabilité générale, la comptabilité débiteurs et créanciers 
bénéficie de toutes les facilités citées plus haut. 
Accédez directement aux détails des tiers : liste des tiers, détail des 
écritures, cumul mensuel et solde, ainsi qu’au détail des liquidités : soldes 
des banques, mouvements prévus ou encore prévision de situation. 
Enfin, gérez entièrement et automatisez les rappels aux débiteurs. 

COMPTABILITE GENERALE
Avec COMPTA, réunissez la comptabilité d’un nombre illimité de sociétés 
en un seul logiciel, dans les devises de votre choix. 
Saisissez vos données rapidement grâce aux nombreuses automatisations 
de ce logiciel, telles que la clôture et l’ouverture de compte, la gestion de la 
TVA ou les ordres de paiements. 
Enfin, modifiez autant que nécessaire les paramètres de vos écritures en 
cours de saisie, notamment les taux de change, le nombre de comptes, les 
journaux, les extraits de compte et les bilans. 
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