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Analys Révision
Ce logiciel intègre la gestion des immobilisations ainsi que divers outils d'aide à la révision. Il
gère certaines données du dossier permanent, telles que les emprunts, crédits baux, contrats de
location, créances douteuses,…
Son objectif : conserver les informations redondantes entre les exercices, automatiser les états,
préparer et aider à la vérification des comptes annuels.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
IMMOBILISATIONS
-

calcul des amortissements comptables et
dérogatoires
Amortissements substitutifs
Taille maximale de la désignation : 32000
caractères
Gestion de la base taxe professionnelle
Prévisions sur 5 ans.
Nombreux états disponibles, avec sélection et tri
en fonction du code comptable,
du code
établissement, du code analytique et du code
section

EMPRUNTS
Calcul automatique des échéances
États récapitulatifs par échéances, par exercice,
par compte…
- Calcul des régularisations en fin d’exercice
(CAP,CPA).
-

CONTRATS (LOCATION, CRÉDIT BAIL)
Calcul automatique des échéances
États récapitulatifs par échéances, par exercice,
par compte, par contrat
- Gestion de la base taxe professionnelle
- Calcul des régularisations en fin d’exercice
(CAP,CPA).
-
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CRÉANCES DOUTEUSES

IMPORT/EXPORT
Importation au format texte
- format analys (toutes les données)
Exportation au format :
- Analys (texte, toutes les données)
- excel (immobilisations, créances)

IMPRESSIONS
Nombreux états disponibles.

-

Calcul des provisions
Éditions récapitulatifs

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
-

Intérêts des comptes courants d’associés
Intérêts déductibles (limitations fiscales)
Prélèvement forfaitaire libératoire
(limitations fiscales)

ABONNEMENTS
Gestion des abonnements mensuels
- Calcul et comptabilisation

CHARGES PÉRIODIQUES
-

Calcul des charges à payer,
Calcul des charges constatées d’avance

TRANSFERT DES ÉCRITURES EN

CONFIGURATION REQUISE
Ordinateur Pentium 900 Mhz ou supérieur.
- 256 Mo de mémoire, lecteur CD-Rom
- Windows 98, NT, 2000, XP, Vista
- Tout type d'imprimante fonctionnant sous
Windows
- Aucun logiciel complémentaire n’est requis
Disponible en version monoposte ou réseau,
nombre illimité de dossiers

COMPTABILITÉ
-

Échéances des emprunts
Factures locations, crédits baux
Dotations aux amortissements, cessions
Charges périodiques (CAP, CCAV)
Abonnements

Analys Révision . 2

