
POURQUOI CHOIS IR LD SYSTÈME ?

LD Système Informat ique
Parc d 'Affa i res Mossant
26300 Bourg-de-Péage

e-mai l  :  commercial@ldsysteme.fr
té l .  :  (+33)(0)4.75.70.85.00
fax :  (+33)(0)4.75.02.69.32

Une structure à tai l le humaine
Des solutions adaptées aux PME
Des solutions de gestion conformes à la législation
4800 l icences instal lées en France
Un accompagnement de votre développement 
au quotidien

UN OUTIL ET DES FONCTIONNALITÉS  
ADAPTÉS AU TRAVAIL QUOTID IEN D’UNE PME, PMI .

Ergonomie au standard « Windows »  

Gest ion mult i  sociétés,  mult i  devises,  mult i  ut i l isateurs 

Conf ident ia l i té des données et  des act ions par 

ut i l isateur

Import  de données comptables normal isé

Paiement automat ique des fournisseurs par chèque, BO, 

v i rement nat ional ,  internat ional…

Gest ion des trai tes émises à l ’acceptat ion,  portefeui l les 

de règlements c l ients,  bordereaux de remise en banque 

Rapprochement bancaire manuel ou automat ique à part i r  

des relevés bancaires 

Prévis ions de trésorer ie,  pouvant inclure des écr i tures 

prévis ionnel les à f réquence régul ière 

Suiv i  de TVA sur les encaissements et  décaissements,  

mult i - taux et  mult i -échéances 

Bi lan et  comptes de résul tat  totalement paramétrables 

Déclarat ion des honoraires (DAS 2).

P rincipales fonctionnalités

Avec LDCompta, le travail quotidien est facilité par des procédures de saisie simples et efficaces.  L’information est 
toujours accessible au travers de procédures d’interrogation ou d’édition parfaitement adaptées.

LDCompta propose également, de par ses modules de suivi budgétaire, analytiques, ou encore de suivi prévisionnel de 
trésorerie, une analyse complète de la comptabilité d’une entreprise.



Une documentation complète,  disponible sous forme 
électronique et papier 
Un site Internet proposant documentations et informations 
complémentaires :  www.ldsysteme.fr 
Un support technique performant 
Des mises à jour régulières 
Un contrat unique couvrant la maintenance, le support,  
ainsi que la mise à disposit ion des évolutions législatives

SUPPORT ET ASSISTANCE

Votre revendeur

COMPTABILITE GENERALE ET AUXILIAIRE

• Saisie des écritures par folio et/ou par pièce, avec canevas de 
  saisie personnalisables. Contre partie et calcul de 
  TVA automatiques 
• Modification d’écritures (si autorisation) sur période non close, avec   
  traçabilité conforme aux recommandations de la DGI
• Saisies dédiées pour les règlements clients et fournisseurs 
• Interrogations par compte, par pièce, par montant, par journal… 
• Lettrage manuel et automatique sur critères multiples, à la volée 
  en saisie des règlements ; lettrages partiels, OD automatique pour  
  différence de lettrage. Délettrage possible à tout moment
• Editions journaux, balances, grands-livres, balances âgées, avec 
  notion de clôture provisoire si multi-exercices 
• Bilan et comptes de résultat, tableaux de bord avec comparaison 
  sur plusieurs exercices. Ecritures d’abonnements, journal de 
  situation, extourne automatique de pièces 
• Commentaires libres possible en saisie sur les pièces comptables  

COMPTABILITE FOURNISSEURS ET CLIENTS

• Echéancier fournisseurs, gestion des « bons à payer », des  escomptes.
• Paiement automatique par lettre-chèque, lettre-BO, virement 
  national, international, commercial
• Gestion des effets à payer
• Suivi des règlements clients : portefeuilles, bordereaux de remise 
  en banque, éclatement de règlements sur plusieurs tiers.
• Emission de relevés clients, de prélèvements
• Relances multi-niveaux par courrier, fax ou mail.
• Calcul des en-cours financiers
• Gestion de groupes et familles de fournisseurs et clients

• Consultation des relevés bancaires
• Rapprochement bancaire manuel ou automatique
• Trésorerie prévisionnelle

SIMPLIC ITÉ, EFF ICACITÉ, ACCESSIB IL ITÉ
20 ANS D’EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE LOGICIEL COMPTABLE

COMPTABIL ITE ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE

DEVISES

• Module Devises activable à la demande
• Saisie d’écritures en devise, avec calcul de la contre partie en euros 
  à partir d’un cours saisi ou historisé
• Saisie des règlements avec lettrage en devise, gestion des 
  différences de change et des frais afférents au règlement.
• Interrogation de compte en euros ou en devises, multi devises possible dans un 
  même compte

• Analytique selon deux axes : affaire et sections/sous-sections 
• Ventilation d’une écriture de comptabilité générale sur une ou plusieurs
  imputations analytiques distinctes, utilisation possible de tables de ventilation 
• Association possible dans le plan comptable, compte par compte, d’une 
 ventilation analytique par défaut 
• Saisie d’OD purement analytiques 
• Interrogation multi critères : section, sous-section, affaire, compte général… 
• Edition journaux, balances, grands-livres analytiques 
• Tableaux de bords analytiques
• Budgets : saisie d’un ou plusieurs (illimité) budgets par exercice ;  budgets en 
  montant ou pourcentage avec table de ventilation saisonnière si souhaité. 
• Balances budgétaires avec comparatif réalisé-budgété 
• Comptes de résultat comparatifs réalisé-budgété 

• Aperçu écran pour toutes les impressions, export au format PDF, envoi par mail… 
• Export direct vers Excel pour les balances et grands-livres 
• Export vers Excel ou Word par un simple clic droit dans toutes les tables
  affichées à l’écran
• Export de toutes les données aux formats Texte, RTF (Word), HTML, XML 
• Editeur d’états et de requêtes offert

TRESORERIE

CONVIV IAL ITE

OMPTABLE

à


