Epicea-2 le logiciel de comptabilité de votre entreprise
La comptabilité et votre entreprise
La comptabilité n'est pas seulement une obligation légale pour votre entreprise. C'est aussi un
puissant outil de gestion qui permet de refléter l'activité de votre entreprise. Grâce à son approche
originale, Epicea-2 vous accompagne tout au long de vos exercices comptables avec des assistants
intuitifs, un système de saisie efficace et des automatismes pertinents.
Epicea-2 et votre entreprise
Complet et simple d'utilisation, le logiciel de comptabilité, Epicea-2 intègre tous les outils
nécessaires, de l'ouverture à la clôture de vos exercices comptables, en passant par le calcul de vos
déclarations de TVA (débit-encaissement), votre suivi de trésorerie jusqu'à l'édition de vos principaux
document fiscaux (déclaration TVA, Bilan, compte de résultat - Edition CERFA).
Epicea-2 et vous
Epicea-2 est conçu pour permettre à chacun de maîtriser entièrement sa comptabilité sans pour
autant avoir eu une formation de comptable. Et d'un point de vue informatique, c'est certainement
un des logiciels de comptabilité le plus facile et le plus accessible sur le marché.
Les fonctionnalités d'Epicea-2



















Génération automatique des écritures comptables à partir d'une description des
évènements.
Pointage des règlements et des factures au cours de le saisie.
Définition des trames de saisie (modèles de pièces).
Calcul automatique de la déclaration de TVA : Gestion automatique de la TVA à
l'encaissement, Edition des journaux TVA explicatifs de la déclaration, Edition de la synthèse
pur la déclaration, Génération automatique de la pièce de centralisation TVA.
Clôture (et première ouverture) accompagnée : Présentation documentée de la liste de
évènements de clôture Génération automatique des écritures de fin d'exercice à partir de la
description des évènements de clôture.
Puissance et facilité de consultation des pièces à partir de la balance, du détail d'un compte,
d'une recherche par date en cours de saisie pour les comptes utilisés.
Paramétrage de l'entreprise : régime fiscal agricole / non agricole ; régime périodicité TVA.
Plan comptable de base à adapter et à compléter (fonction du régime fiscal choisi : plan
agricole 87 ou plan 82).
Plan auxiliaires des tiers (clients, fournisseurs, clients / fournisseurs réciproques).
Gestion complète des immobilisations : acquisitions, cessions, mises au rebut, dérogatoire,
calcul des plus values, choix et calculs des amortissements.
Affichage et édition des résultats Bilans, Comptes de résultats Analyses financières, rations
d'endettement .....
Module de simulation de la trésorerie et des résultats en complément ou non de l'exercice
en cours.
Module de gestion analytique (marge par activité, par atelier).
Module de facturation (option).
Suivi des clients.
Importation d'écritures générées par d'autres logiciels (paye, gestion commerciale, ...).

Téléchargement

Vous pouvez télécharger une version démonstration pour vous donner une idée plus précise des
fonctionnalités du logiciel.

