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Account Pro - description
ACCOUNT PRO est un logiciel qui maîtrise la comptabilité et la planification
financière. Le logiciel s'apprend facilement et offre beaucoup de confort opérationnel.
Il s'adresse non seulement aux entreprises petites à moyennes et des gens engagés
dans les professions libres, mais aussi aux personnes privées qui veulent gérer leur
propres finances ou bien celles d'une association ou d'un club. Le logiciel se base
sur le principe de la comptabilité double. Il a des fonctions spéciales pour
automatisation des transactions de taxe (TVA et autres).
ACCOUNT PRO vient avec un nombre de plans comptables standard. Ces plans
peuvent être facilement adaptés aux besoins particuliers de l'utilisateur.
Le travail avec ACCOUNT PRO est efficace et très confortable. Contrairement aux
comptabilités 'normales', qui demandent que des transactions erronées soient
neutralisées et corrigées par des transactions supplémentaires, ACCOUNT PRO
permet la correction directe des transactions. En plus, ACCOUNT PRO évite les
termes 'Débit' et 'Crédit' à la saisie des transactions. Ces termes sont remplacés par
le signe du montant, ce qui rend la saisie des données plus rapide et plus simple.
Néanmoins, les présentations et les rapports imprimés d'ACCOUNT PRO sont en
accord avec la terminologie normale de comptabilité.
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ACCOUNT PRO a des capacités supplémentaires aux capacités normales d'un
logiciel de comptabilité. Une planification des dépenses et du revenu et la prédiction
du résultat de l'exercice sont possibles. Non seulement des budgets, mais aussi des
estimations peuvent être entrés par mois pour chaque compte de dépense et de
revenu. Des rapports mensuels et annuels de planification facilitent la vue de
l'ensemble. Avec ces caractéristiques, des prédictions réalistes se produisent
facilement n'importe quand dans une période de l'exercice.
Une période d'exercice dans ACCOUNT PRO, peut avoir une durée comprise entre
deux jours et douze mois. Elle peut commencer à n'importe quel mois du calendrier
et peut s'étaler sur deux années calendaires consécutives.
Les capacités principales du logiciel sont les suivants:
- 2,000 comptabilités
- 20,000 comptes par comptabilité
- 200000 transactions (doubles) par comptabilité
- 200 transactions standard
- 200 transactions automatiques périodiques
- 200 monnaies étrangères
- 2,000 centres de coût/projet
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