Votre partenaire en post-accounting

Optimisation des processus

Facile à utiliser

Importez vos données depuis votre
comptabilité et évitez les risques
de fautes grâce à des contrôles
étendus.

Grâce à des écrans intuitifs, vous
naviguez fluidement dans l'application.

Efficace

Conforme à la législation

Reprenez automatiquement les
données de l'exercice comptable
précédent. Naviguez fluidement dans
le logiciel à l'aide des hyperliens et de
la fonction de recherche.

Grâce à une collaboration fluide avec
les autorités compétentes, notre
logiciel respecte toujours la législation
la plus récente.

Assistance fiable

Compatible

Vous avez une question ou désirez
de l'aide ? Notre helpdesk sera votre
partenaire de confiance. Nous vous
aidons avec plaisir, par téléphone ou
par e-mail.

First Software est lié aux logiciels
de comptabilité les plus courants et
fonctionne aussi bien sous Microsoft
Windows que sous macOS.

Vous souhaitez une démonstration sans engagement à votre
bureau ou une offre détaillée sur mesure ?

Votre partenaire en post-accounting

Passez aisément de votre comptabilité
à la déclaration à l’impôt, aux comptes annuels
et à des rapports financiers sur mesure.

03 609 50 59

mail@firstsoftware.be

First Software est un produit de

www.firstsoftware.be

FIRST MANAGER

Clôturez votre comptabilité de façon structurée avec First Manager
et gérez votre dossier numérique

First Manager vous permet, en tant qu’expert-comptable ou responsable
financier, de façon structurée, de :

•

Utilisez un plan comptable central et couplez les comptes généraux une seule fois par
dossier.

•

mettre en lumière les chiffres de comptes généraux

•

•

clôturer des comptabilités

Contrôlez les comptes, effectuez des écritures rectificatives et donnez des explications si
nécessaire. De plus, vous disposez d’un audit trail de chaque écriture rectificative, avec les
explications nécessaires.

•

générer un rapport financier détaillé ainsi que des documents standards, comme un
rapport annuel

•

Intégration avec First Comptes annuels : importez la balance de vérification et par soldes
avec d’éventuelles écritures diverses.

•

remplir automatiquement une déclaration avec First Déclarations à l’impôt

•

•

importer automatiquement la balance de vérification et par soldes dans
First Comptes annuels

Créez automatiquement des documents en fonction de votre dossier et de vos données
périodiques.

•

Définissez vos propres rapports, y compris le compte annuel interne et la documentation
pour les clients ou pour les autorités fiscales. Imprimez les annexes au format PDF, intégrées
dans vos rapports.

•

Personnalisez vos rapports et adaptez-les à votre identité visuelle.

•

comparer les chiffres actuels avec l’exercice comptable précédent

FIRST COMPTES ANNUELS

Établissez vos comptes annuels de façon rapide et e
 fficace avec
First Comptes annuels

Importez des fichiers XBRL pour récupérer votre historique et choisissez First Pro
(version réseau, français, néerlandais, allemand, anglais, analyse de ratios) ou
First Lite (version seule, français, néerlandais) et ajoutez-y les modules dont vous
avez besoin :

•

Importez facilement et intuitivement les chiffres de votre logiciel de comptabilité.

•

Couplez le grand livre des comptes de votre comptabilité aux comptes annuels.

•

Faites des écritures rectificatives et importez-les dans les comptes annuels.

•

schéma ASBL

•

•

schéma consolidé

Les hyperliens facilitent la rédaction des comptes annuels : naviguez rapidement entre la
balance, les comptes de résultats, les explications et les contrôles.

•

questionnaire statistique

•

Réalisez des contrôles exhaustifs et disposez d’un aperçu clair des fautes repérées et des
remarques, avec explications.

•

Effectuez une analyse financière sur 5 années comptables.

FIRST DÉCLARATIONS À L’IMPÔT
Importez des fichiers Biztax afin de récupérer votre historique et remplissez, avec
First Déclarations à l’impôt, votre déclaration à :
•

l’impôt des sociétés

•

l’impôt des personnes morales

•

l’impôt des non-résidents pour sociétés

Établissez vos déclarations à l’impôt facilement et sans erreurs
avec First Déclarations à l’impôt
•

Importez aisément la balance de vérification et par soldes depuis votre logiciel de comptabilité et liez les
comptes aux codes de la déclaration.

•

Définissez une seule fois, pour chaque dossier, le lien avec la déclaration fiscale basée sur le plan
comptable central.

•

Disposez toujours d’un aperçu en temps réel des contrôles de contenu et réalisez des contrôles
structurels.

•

Surveillez votre déclaration : après chaque ajustement, le montant à récupérer ou à payer est
recalculé automatiquement.

