‘La Compta” sous Windows
HORIZON

®
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Que vous soyez Petite, Moyenne ou Grande Entreprise,
ce logiciel répondra à vos besoins les plus sophistiqués.

La Comptabilité sans limites !
Caractéristiques
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Nombre illimité d’utilisateurs en réseau
Nombre illimité de dossiers comptables
Nombre illimité d’exercices par dossier
Nombre illimité d’écritures
Nombre illimité de journaux et facturiers
Jusqu’à 24 périodes par exercice,
entièrement paramétrables

p
p
p
p
p

Multi-devises
Multitâches
Multilingue
Menus personnalisés
Protection par mot de passe
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Masques de saisie
Comptabilité analytique
Tableaux de gestion
Gestion des immobilisations
Facturation intégrée
Statistiques
Paiements automatiques
Liaison ISABEL
Importation/
Exportation des données

n Plan comptable minimum normalisé
n Consultation des soldes,
Bases de données clients et fournisseurs
n Saisie assistée grâce aux masques d’encodage
Journaux et facturiers paramétrables
chiffres d’affaires annuels,
n Paiements fournisseurs
Rappels de paiements clients
chiffres d’affaires mensuels,
n Balances et historiques analytiques
Statistiques des ventes
historiques
n Facturation
n Rapports de gestion
Tableaux de bord
Impressions comptables : balances, grand-livre, journaux, centralisateurs, listing TVA, déclaration TVA, listing intra-communautaire,
balances âgées des clients et fournisseurs.

HORIZON
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Coupon réponse à nous renvoyer
par courrier ou à nous faxer
au 02 421 54 15
❏ Oui, je souhaite recevoir un CD

Configuration minimale requise
• Ordinateur personnel IBM ou compatible

de démonstration du logiciel HORIZON 2001

• 16 MB RAM
• Environnement graphique Win. 95 ou ultérieur
• Disque dur (espace disponible 30 MB)

❏
❏

Je souhaite être contacté par téléphone
Je commande directement le logiciel HORIZON 2001

• Lecteur CD ROM

(Indiquez votre choix, s.v.p.)

• Moniteur (couleur recommandé)
géré par l’environnement Windows (800 x 600)

Société
Nom

Options

Fonction

• Imprimante graphique gérée par Windows
• Tous les réseaux supportés par Windows

Adresse

Versions
HORIZON 2001 PME mono

€ 1115,00

HORIZON 2001 PME réseau

€1615,00

HORIZON 2001 PME mono

€1615,00

HORIZON 2001 PME réseau

€ 2110,00

Contrat de mise à jour

€ 200,00 /an

Installation et formation (2 heures)

€ 125,00

Personnalisation de la facturation

€ 400,00

Réalisations spécifiques

€ 499,00 /jour

Code postal

Localité

Tél
Fax
E-mail
TVA

Visitez notre site

www.adil.be

ADIL Informatique - Chaussée de Jette 328 - B-1081 Bruxelles

