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 NETCOMPTA MTAE 
 

Comptabilité full web 
 

 

NetCompta et sa fonction Nomade vous permettent d’accéder à votre 
comptabilité via internet de n’importe où (chez un client, chez votre expert-
comptable, au bureau ou à la maison …), et n’importe quand (24h/24 et 7j /7). 
NetCompta vous dispense d’acquérir un logiciel et d’effectuer les mises à jour. 
 

NetCompta est très simple à utiliser, même pour un débutant.  
 

La gestion au quotidien de votre société est facilité grâce au données disponibles en 
temps réel. Vos informations sont partagées simultanément avec les différents 
utilisateurs que vous avez créés. 
 
NetCompta est puissant. Le nombre de sociétés est illimité. Vous gérez les 
autorisations d’accès par utilisateur. Vous pouvez attacher à chaque écriture 
comptable un document (facture, contrat…) et des commentaires.   
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NETCOMPTA MTAE : Un système en ligne moderne, simple, ouvert et fiable ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTABILITE GENERALE : 
 Logiciel ergonomique préparamétré 
 Multi-sociétés   
 Saisie assistée et contrôle de cohérence 
 Saisie en ligne sur plusieurs exercices, sur pièce ou en 

vrac 
 Ecritures semi-automatiques (proposition en saisie de la 

dernière ventilation utilisée) 
 Contrepartie automatique dans les journaux financiers 
 Création ou recherche des comptes comptables en 

cours de saisie 
 Fusion de comptes  
 Ecritures provisoires pour  effectuer des simulations 
 Visualisation d’une écriture à  partir d’un compte 

(fonction loupe) 
 Modification d’une écriture tant que le journal n’a pas 

été validé  
 Utilitaire de recherche multicritères (numéro de facture, 

somme ou fourchette de somme, journaux, période, 
libellé …)  

 Lettrage manuel ou lettrage automatique  
 Situation comptable (bilan, comptes de résultat) 
 Comparatif  Net N-1 par période. Ecarts en valeur et en 

pourcentage. 
 Clôture et réouverture de l’exercice rapide  

EDITIONS - CONSULTATIONS 
 Consultation ou édition de tous les états habituels 

(Grands livres, journaux , balances comptables, 
balances agrées...). 

 De nombreuses options sont possibles. Les comptes 
peuvent être présentés en cumul ou détaillés, les états 
peuvent être complets ou partiels (fourchette de 
comptes, période…) 

 Edition des comptes lettrés 
 Edition générale de l’ensemble des états avant 

basculement 
 Etat de synthèse : Situation (bilan, compte de résultat). 

Edition comparative N / N-1  
 Edition de tous les états au format PDF 

 

COMPTABILITE AUXILIAIRE : 
 Présentation automatique des comptes de tiers en 

saisie 
 Proposition de la dernière ventilation utilisée pour un 

compte de tiers donné 
 Calcul de la TVA 
 Lettrage manuel ou lettrage automatique (délettrage 

partiel possible) 
 Echéanciers clients, fournisseurs 
 Balances agrées clients, fournisseurs 
 Relevés et relances automatiques (paramétrage des 

textes). Gestion des privilèges et des niveaux de 
relances. 

 

 

 

PARAMETRAGE : 
 Utilisation optionnelle des comptes de tiers 
 Choix du masque de saisie standard ou simplifié 
 Paramétrage des comptes (longueur des 

numéros, gestion en cumul, en détails) 
 Gestion d’accès par utilisateur 

 

UTILITAIRES :  
 Possibilité d’attacher une copie de la facture ou 

d’autres documents à une écriture 

 Possibilité d’annoter les lignes d’écriture 
(révision) 

 Assistant à la création d’un nouveau dossier 
(différents plans comptables de base …) 

 Gestion des dates de l’exercice comptable et de 
la période de saisie 

 Gestion automatique des écarts de règlement 
(en cours) 

 Nombre d’exercices par société illimité 
 Duplication de sociétés pour faire des tests 
 Exercice fiscal N-X 
 Identité complète des clients 
 Etat de rapprochement bancaire 

 Calculatrice intégrée 

 Comptage des lignes saisies par dossier 

 

ADMINISTRATEUR : 
 L’administrateur du logiciel peut créer et gérer 

les utilisateurs. Il leur donne les droits d’accès 
qu’il souhaite (mot de passe, type de saisie, 
limitation des accès à certains journaux, à 
certains comptes,  à certains états comptables 
…) et leur affecte les dossiers qu’il désire.  

 Il peut suivre l’historique des actions qui ont été 
faites.  

 

Services : 
 Service d’assistance spécialisé inclus dans 

l’abonnement (Hot Line) 
 Formations personnalisées (sur site ou stage) 
 (MTAE Organisme de formation agréé 

n°11752082675) 
 

Généralités :   
 Prérequis : Accès internet – Un navigateur 

 

OPTIONS : 

 NETTVA : télédéclaration et télépaiement de la TVA 
 


