
 

 

  

 

EuroCompta MTAE 

EuroCompta MTAE est un logiciel de comptabilité 

qui vous permet de piloter simplement votre activité. 
Cette solution multi-sociétés est conçue pour 
répondre aux exigences des débutants et des 
professionnels. 

 

Existe en version Web 

Notre savoir-faire à votre service depuis 1974 
 

- Une assistance complète : hot-line, télémaintenance, stages, formations personnalisées ... 
- Nos spécialistes métiers sont à votre disposition 
- Partenaire EDI de la DGFiP 
- Membre de l'Association EDIFICAS 
- Organisme de formation agréé - Référencé Datadock 
- Lauréat 2018 du concours "Le Monde du Chiffre" 
- Partenaire de la Banque de France 
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EUROCOMPTA 

Un logiciel de comptabilité multi-sociétés intuitif et complet : une saisie simple, des icônes 
claires, des informations immédiates, des éditions de qualité, une analytique performante … 

Une version Web d’EuroCompta existe : Web Compta MTAE – nous contacter pour en savoir plus 

 
 Les points forts d’EuroCompta 

 

Un écran pivot pour une interaction rapide avec les différents masques : 
En saisie d’écriture, l’écran « pivot » permet de consulter ou d’imprimer un compte, un 
journal, une balance client, fournisseur et comptable,  un  lettrage, une situation 
comptable... et de conserver par un système d’onglets l’accès directe à ces informations. 
 
Une fonction loupe pour une rapidité de consultation : 
Cet outil vous permet à partir de n’importe quelle ligne d’un état comptable de consulter les 
détails d’une écriture. Il est possible de la modifier ou la supprimer si le journal n’a pas été 
accepté. 
 
Un logiciel conforme aux règles fiscales de tenue des comptabilités 
informatisées : 
La loi de finances rectificative (art. 14 LFR2012) rend obligatoire la présentation des écritures 
comptables sous forme de fichiers informatiques normalisés FEC (Fichiers des 
enregistrements comptables). 
 
Une saisie assistée : 
Des automates et  une saisie rapide vous permettent une saisie plus rapide de vos pièces 
comptables. 
 

 Des outils complémentaires pour piloter votre activité 

 
Gestion bancaire : 
Injection des relevés de comptes bancaires directement en comptabilité, saisie à partir du 
relevé de compte, état de rapprochement assisté … 
 
Outils clients-fournisseurs : 
Relances automatiques des clients en fonction de la catégorie et des périodicités, échéancier 
clients, gestion des paiements fournisseurs, génération du fichier bancaire pour les 
paiements par virement … 
 

Outils de compte : 
En visualisation d’un compte auxiliaire possibilité de voir le lettrage, de pointer le compte, 
d’effectuer une relance, de voir et de modifier la fiche du client, d’ajouter des commentaires, 
des mails et des documents et de les classer par catégorie. 
 

Abonnement : 
Vous pouvez saisir des charges récurrentes (loyers, emprunts, abonnement …) et les 
périodicités. L’automate se charge ensuite de les injecter automatiquement en comptabilité à 
date d’anniversaire. 
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 Ce que les utilisateurs d’EuroCompta préfèrent 

 
Rattachement d’informations liées à une écriture comptable : 
Possibilité de joindre un document ou mettre un commentaire sur les écritures comptables. 
 
ComptaFlash : 
Injectez les relevés de comptes bancaires directement en comptabilité. 
 

Capture des factures pour injection en comptabilité : 
Capturez vos factures d’achats par mail, courrier ou scan pour une injection instantanée en 
comptabilité et un archivage sous forme électronique. 

 

 

 Une comptabilité complète  

 

- Multi-sociétés (illimité), 
- Différents plans comptables de base 

disponibles, 
- Saisie assistée (proposition en saisie de la 

dernière ventilation utilisée...), 
- Possibilité de saisie centralisée, 
- Saisie rapide sans utiliser la souris, 
- Saisie sur 24 mois sans clôturer, 
- Création, recherche ou consultation des 

comptes en cours de saisie, 
- Personnalisation des titres des journaux, 
- Etat de rapprochement, 
- Contrôle de caisse, 
- Gestion automatique des écarts de 

règlement, 
- Ecritures provisoires pour effectuer des 

simulations, 
- Visualisation d’une écriture à  partir d’un 

compte, 
- Saisie à partir du relevé de compte, 

- Fusion de comptes  
- Fusion de balances  
- Calculatrice intégrée 
- Utilitaire de recherche multicritère (n° 

de facture, somme ou fourchette de 
somme, type de journal, période, libellé 
…) 

- Consultation ou édition possible en 
cours de saisie des grands livres, 
lettrages, journaux, balances et 
situations comptables, 

- Situation comptable, bilan et comptes 
de résultat préparatoires, 

- Situation comparative (jusqu’à 5 ans) 
avec écarts en montant et 
pourcentage, 

- Etat de révision (comparatif  par cycle 
sur 5 ans), 

- Clôture et réouverture de l’exercice 
rapide et automatique. 



Document non contractuel _ EuroCompta MTAE 

Management Techniques Associés Engineering – 194, rue d’Alésia –75014 Paris 

Tél : 01.45.39.49.13 – Fax : 01.45.43.69.48 – www.mtae.fr 

  

 

 Une comptabilité auxiliaire 

 
- Proposition de la dernière ventilation 

utilisée pour le compte de tiers concerné, 
- Calcul automatique de la TVA  et du 

solde, 
- Lettrage automatique ou manuel, 
- Balances agées clients, fournisseurs, 
- Relevés et relances automatiques. 

 

 Une comptabilité analytique 

 
- Choix des classes de comptes sur 

lesquels porte l’analytique, 
- Le numéro de compte analytique peut 

être découpé en sections, 
- Chaque section est un critère de tri. 

Les tris peuvent être effectués en 
cascade, 

- Consultation et édition des grands 
livres, journaux et  balances 
analytiques. 

 

 Prérequis 

 

Système d’exploitation : Windows Vista et supérieur  
Connexion internet 

 

 Capture d’écran 

 

En annexe de ce document 
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INTERCONNEXION AVEC LES AUTRES SOLUTIONS MTAE : 

 
- Gestion Commerciale - Facturation 
- Gestion des Immobilisations 
- Impôts et Taxes 
- Paie 
- Etats financiers - Liasses Fiscales 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 Une présentation gratuite ou un devis ? 

 

Nos spécialistes métiers restent à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire et pour vous faire une démonstration personnalisée de nos solutions. 
Je souhaite être contacté par un spécialiste MTAE : je clique ici 
 

 Contact : 

 

Email : mtae@mtae.fr 
 
Numéro : 01.45.39.49.13 
 
Adresse : 194, Rue d’Alésia – 75014 PARIS 

LinkedIN : Suivez-nous  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtae.fr/nous-contacter
mailto:mtae@mtae.fr
https://www.linkedin.com/company/26995821/
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 Masque de saisie des écritures 

 

 

 Balance comptable 
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 Situation comptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


