AXICOMPTA
Suivez la comptabilité de
votre Cabinet en toute simplicité !

 onforme à la règlementation
C
de l’administration fiscale
 xports des écritures comptables
E
simples et rapides
 imulation en temps réel de votre
S
déclaration 2035
Interface simple et intuitive
Informations comptables en un clin d’œil
Gestion SCM, SCP, multi-utilisateurs
 isponible en version autonome
D
ou couplé avec AxiSanté et AxiAM®

DéCOUVREZ AXIcompta
pour gérer votre comptabilité

• Professionnels de Santé Prescripteurs :
Médecin, Sage Femmes...
• Auxiliaires Médicaux, en Cabinets libéraux ou
en Centres de Santé polyvalents
• Echanges facilités avec votre AGA(1) ou Expert
Comptable
Traitement des recettes et dépenses
• Saisie des dépenses et des recettes
• Pointages bancaires
• Impression des différents journaux, balance,
grand livre et 2035
• Création des fichiers à destination de
l’administration fiscale (FEC(2)) en cas de
contrôle

Fonctionnalités avancées
• Gestion simplifiée des écritures type telles
que leasing, prélèvement automatique et
intégration des amortissements
• Plan comptable fourni avec AxiCompta
entièrement paramétrable
Liaison avec AxiSanté
• Intégration facilitée des recettes provenant
d’AxiSanté
• L es règlements effectués par les Patients
et les Organismes Tiers Payeurs (NOEMIE)
permettent de constituer le brouillard
des recettes dans AxiSanté : date, nom
du Patient, nom du Payeur, acte et mode
correspondants au règlement
•V
 érification depuis le brouillard d’AxiSanté,
des encaissements du jour, de la semaine
ou de la période souhaitée pour valider ces
sommes dans la comptabilité

(1) Association de Gestion Agréée
(2) Fichier des Ecritures Comptables

CONTACTEZ-NOUS !
CompuGroup Medical Solutions

0 825 01 33 33
info.axisante@cgm.com
www.cgm.com/fr

0,15 € / min
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Adapté à tous les Professionnels de Santé

