Interface Excel®
INTERFACE EXCEL
Avec le logiciel Interface® Excel®, vous pourrez éditer vos bilans, comptes de résultat et soldes
intermédiaires de gestion en le couplant à votre logiciel de comptabilité TEN’CO Entreprise.

Les

du logiciel

UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE...
Modèles de tableaux livrés par EIC
(bilan, compte de résultat, SIG)
Harmonisation des tableaux, pour tout
utilisateur et pour tout dossier
Création de tableaux de bord, ratios et
analyses
à
partir
de
données
comptables saisies dans le logiciel
TEN’CO Entreprise, sans manipulation
fastidieuse d’import / export

UNE ASSISTANCE MAINTENANCE A VOS COTES
Accompagnement
d'une
équipe
de
collaborateurs comptables qui répondent à
toutes vos questions
Evolution du logiciel par le téléchargement
des mises à jour

En savoir plus:
DÉMONSTRATION ONLINE
Demandez une démonstration gratuite du
logiciel :
Email: commercial@eic.fr
Tél: 02.54.23.36.36

VIDÉO ONLINE
Regardez une démonstration gratuite du
logiciel :
site : http://bit.ly/1KHE7hl

www.eic.fr

Les fonctionnalités :
Comment fonctionne le logiciel Interface Excel ?
Au sein du logiciel de comptabilité TEN’CO Entreprise, vous disposez d’une fonctionnalité ‘Interface Microsoft® Excel®’
Ce lien appelle votre logiciel Excel® et vous propose d’ouvrir une feuille déjà existante ou d’en créer une nouvelle.
Dans chaque cellule de votre feuille, vous pouvez insérer le résultat d’un paramétrage de comptes que vous aurez au
préalable créé (par exemple : solde du compte 707000, ou somme des comptes de 701 à 707) : ce résultat apparaîtra
en temps réel d’après les données saisies dans le logiciel TEN’CO Entreprise. Vous pourrez également faire appel aux
données jusqu’à N-4 si vous souhaitez établir des comparatifs.
Ce résultat pourra ensuite être exploité dans différents calculs (multiplié par un coefficient, divisé ou additionné avec
un autre résultat de postes) et représenté sous forme de graphique
Vous pouvez également insérer dans vos feuilles de travail des données permanentes de votre dossier (raison sociale,
adresse, date de clôture, monnaie de tenue...)
Une fois créées, vous enregistrez facilement ces feuilles dans votre dossier TEN’CO Entreprise en leur attribuant un nom
précis (ex : analyse de la marge produit X). Ainsi, lors du prochain accès dans Excel®, cette feuille figurera parmi la liste
des états déjà paramétrés. De plus, en sauvegardant votre dossier comptable (grâce à la fonction prévue à cet effet
dans le ‘Menu Fédérateur’), vous sauvegardez dans le même temps (de façon automatique et sûre) toutes vos feuilles
Excel® créées.
Des feuilles de calculs déjà paramétrées sont livrées avec l’interface : bilan actif/passif, compte de résultat et soldes
intermédiaires de gestion.

Accompagnement et Formations Associées**
Assistance ‘métier’ et ‘technique’
Maintenance (mises à jour légales et fonctionnelles)

Configuration***
Configuration matérielle
Un processeur cadencé à 2Ghz ou plus
2 Go de mémoire vive ou plus
Configuration logicielle
Poste de travail : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 7 ou supérieur
Serveur : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 2008 ou supérieur
Affichage : Résolution écran minimum : 1024*768
Les produits EIC nécessitent que tous les systèmes d’exploitation Microsoft® Windows® soient à jour des derniers
services pack Microsoft®. Nous conseillons les versions professionnelles de Microsoft® Windows®
Pour l'export vers Excel® ou l'interface Excel®, Microsoft® Excel® 2003 ou supérieur

** Vous pouvez obtenir les détails complets du contenu des formations en consultant le catalogue de formation sur le site www.eic.fr ou sur simple
demande par mail commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36
*** Vous pouvez obtenir les détails complets de la configuration requise sur le site internet www.eic.fr ou sur simple demane par mail
commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36

www.eic.fr

