AccountConverter
Appellation

AccountConverter

Version

1.5

Portabilité

Compatible à Windows XP/Vista/Seven/8/10 et OS MAC
RAM : 2Go minimum

Configuration minimale requise

Espace disque dur : 50 Mo (minimum) ; 100 Mo (recommandé).
Ecran : ≥ 1024x768

Mode d’installation

Mono poste

Abonnement

Pas d’abonnement

Type de logiciel

Logiciel de conversion des numéros de comptes d’un plan comptable vers un autre et vis versa.

Editeur

Solutions et Technologies Adaptées

Utilités / intérêt

Grâce à cet outil de conversion efficace, rapide et fiable, les cabinets d’expertise comptable et d’audit
n’ont plus de soucis à se faire par rapport à l’utilisation de paramétrage comptable ; AccountConverter
se charge de convertir vos états comptables quelque soit le plan utilisé.
Classe des comptes :
Ce module permet la création, la modification et la suppression des différentes classes de comptes du
Plan comptable général (PCG) et du Plan comptable Syscohada (PCS).
Plan comptable général (PCG) :
Il permet la création, la modification et la suppression des numéros de comptes du plan comptable
général (PCG).
Plan comptable SYSCOHADA (PCS) :
Il permet la création, la modification et la suppression des numéros de comptes du plan comptable
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AccountConverter
Fonctionnalités

général (PCS).
Correspondants des comptes PCG et PCS :
Il permet de définir les correspondances entre les comptes du plan comptable général (PCG) et ceux
du plan comptable Syscohada (PCS).
Gestion des autres plans et autres comptes
Ce module permet :
 L’ajout de plans autres que ceux natifs au logiciel,
 La création des classes de comptes des plans ajoutés,
 La création des comptes des plans ajoutés,
 L’établissement de la correspondance entre les comptes des différents plans ajoutés.
Conversion
C’est grâce à ce module que se fait la conversion proprement dite. Il permet la conversion de vos états
comptables du plan comptable général (PCG) vers le plan comptable Syscohada (PCS) et vis versa
ainsi que celle vers d’autres plans ajoutés. Elle se fait en plusieurs étapes :
 Importer le fichier à convertir,
 Choisir le modèle du fichier,
 Choisir le logiciel comptable de provenance du fichier (sage, perfecto),
 Faire la mise en forme du fichier,
 Lancer la conversion,
 Editer le rapport de conversion,
 Ajouter, renommer ou supprimer des comptes,
 Lire le fichier avant et après conversion,
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Outils intégrés

Exporter le fichier convertis sous les formats TXT, XLS et XLSX.

 Journal des utilisateurs :
Il retrace et renseigne tous les détails relatifs aux activités effectuées par les utilisateurs.
 Gestion de la base de données :
Réinitialisation de la base de données

Sauvegarde et restauration

Offre les fonctionnalités de sauvegarde et restauration de la base de données

Manuel d’utilisation

Intégré au logiciel

FAQ

Disponible

Espace utilisateur

Disponible (réservé aux utilisateurs licenciés)

SAV

Les jours ouvrables de 8h30 à 18h30 et les samedis de 9h00 à 13h30 y compris une hotline dédié

Maintenance

Disponibles (gratuit ou payant suivant les clauses du contrat)

Mise à jour

Gratuite ou payante suivant les clauses du contrat
Formation initiale « Découverte AccountConverter » offerte.
Autres formation (sur devis)
Mono Poste (Local)

Formation
Accessibilité

Bénin
AGLA, la rue juste à coté de l’hôtel "LE
DAUPHIN", ensuite 3ème rue à droite.
Coe postal : 01 BP 7240 Cotonou
Tél: (+229) 21 15 19 11 / 68 88 17 84
www.stagroupe.com

Côte d'Ivoire
Bâtiment de l'ordre des architectes,
COCODY DANGA NORD ‐ FACE CITE BAD
Code postal : 17 BP 278 Abidjan 17
Tél: (+225) 22 48 50 38 / 22 48 52 31

Gabon
Centre‐ville IMMEUBLE LES
FRANGIPANIERS
Code postal : 3977 Libreville
Tél: (+241) 06 88 45 85

