
Votre logiciel 
de comptabilité directement 
relié à Extrabat

Facilitez votre comptabilité avec un logiciel 
pensé pour votre activité.

MADE IN
FRANCE
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Facilitez la gestion de votre 
entreprise. 

•  Automatisez votre gestion comptable, 
commerciale et administrative : facturation, 
impayés, dépenses, TVA, rapprochements 
et tenue comptable.

•  Suivez en temps réel vos tableaux de bord 
et indicateurs de performance : trésorerie, 
entrées et sorties d’argent, créances, dettes 
et rapports comptables.

•  Adoptez une solution complète et bénéficiez 
d’un accompagnement à la prise en main.

Le logiciel de comptabilité pour 
gagner du temps sur la gestion !

Pourquoi vous équiper
avec la solution Extrabat Compta ?
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Retrouvez les 
fonctionnalités clés 
d’Extrabat Compta. 
Le logiciel de 
compta directement 
relié à Extrabat.

1 -  Import Comptable 
Extrabat

2 -  Saisie des écritures

3 -  Relevé bancaire

4 -  Lettrage 
automatique

5 -  Océrisation

6 -  Rapprochement 
bancaire

7 -  Gestion des 
échéances

8 -  Préparation de la 
TVA

   9 -  Gestion des 
règlements

10 -  Gestion des 
immobilisations

11 -  Clôture de 
l’exercice
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Importez les documents comptable depuis votre 
CRM Extrabat directement dans Extrabat Compta.

IMPORT COMPTABLE EXTRABAT

Import Comptable

Rapport

Importer Fermer

Écritures Compte Journaux
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Saisie au KM simplifiée pour saisir tous types 
d’écritures.
Maintenir sa comptabilité à jour & suivre toutes 
les opérations financières de l’entreprise.

Achats

Ventes

Banques

OD

Duplication des écritures

SAISIE DES ÉCRITURES COMPTABLES

5 fonctionnalités  
dédiées

Saisie des écritures

Journal

N° ecr. Jour Libellé Type

Mois

Enregistrer

Créer

Lettrage Imprimer Fermer
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Chargement facilité des relevés 
bancaires.

Formats standards : 
OFX, QJF, XML, CSV

Association du relevé 
et des écritures

RELEVÉ BANCAIRE

2 fonctionnalités  
dédiées

Relevé bancaire

Enregistrer Rapprocher Fermer

Relevés bancaires

IBAN BIC

Date Ref. Libellé Débit Crédit Compte Écriture Date écr.
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Rapprocher facilement 
les mouvements.

Mouvements créditeurs

Mouvement débiteurs

LETTRAGE AUTOMATIQUE

2 fonctionnalités  
dédiées

Lettrage automatique

Enregistrer Écriture FermerImprimer

Date Jnl N° écriture Référence Échéance Débit Crédit L.Libellé T.



OCR (Optical Character Recognition) signifie 
reconnaissance optique de caractères.

Optimisez votre compta avec l’OCR des factures 
Extrabat Compta.
Extrabat Compta traite vos factures pour 
les transmettre automatiquement en comptabilité

La reconnaissance automatique des factures 
papiers convertit le texte et les images en données 
utilisables.

Améliore les workflow de gestion des documents : 
le stockage local des données électroniques facilite la collaboration 
entre le service financier et le reste de l’organisation.

Meilleure collaboration et accès simplifié aux factures 
électroniques (format PDF).

Productivité accrue de la gestion des comptes 
créditeurs : finie la saisie manuelle des données.

Précision accrue des données : la numérisation des factures 
par le biais de logiciels OCR permet d’éradiquer les erreurs humaines, 
telles que les fautes de frappe.

Analyse exhaustive des données des comptes 
créditeurs : accès à des informations en temps réel concernant les 
factures client.

Sécurité améliorée : les données financières confidentielles de 
vos clients sont stockées en toute sécurité.

L’OCÉRISATION PAR EXTRABAT COMPTA !

Les 6 avantages 
d’Extrabat Compta
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Océrisation

OCRFacture Extrabat Compta
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Pointer les écritures 
de comptabilité.

Personnaliser les dates
de relevés

Pointer les écritures

Solde bancaire

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

3 fonctionnalités  
dédiées

Rapprochement bancaire

Pointage

Enregistrer

Rapprochement

RapprochementCompte

Date du relevé Référence Lignes pointées

Pointées

Créer



11

Gestion complète des échéances côté client 
et côté fournisseur.

Gestion des moyens de paiement

Gestion des dates d’échéance

Balance agée fournisseurs

GESTION DES ÉCHÉANCES

3 fonctionnalités  
dédiées

FermerImprimer



Prise en charge de tous les moyens 
de paiement.

GESTION DES RÈGLEMENTS

Prélèvement / Gestion des mandats SEPA

Virements bancaires

Remise de chèque

Remise LCR

Remise de traites et d’escompte

5 fonctionnalités  
dédiées

Un outil d’aide à la préparation à la déclaration 
de TVA.

TVA déductible

TVA collectée

Gestion des différents taux

PRÉPARATION DE LA TVA

3 fonctionnalités  
dédiées

12
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Clôturez votre exercice en conformité et générez 
les documents comptables de votre entreprise.

Gérez et paramétrez tous types 
d’immobilisations.

CLÔTURE DE L’EXERCICEGESTION DES IMMOBILISATIONS

Linéaire

Dégressif

Unité d’œuvre

Bilan comptable

FEC - Fichier des écritures comptables

3 types 
d’amortissements 2 fonctionnalités  

dédiées

FEC.zip

BalanceClients.pdf

BalanceFournisseurs.pdf

BalanceGenerale.pdf

FEC.txt

GrandLivre.pdf

Infos.txt

JournalCentralisateur.pdf
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Lille

Paris

Orléans

Angers

Brest

Tours

Poitiers

Angoulême

Orange

Montpellier

Valence

Perpignan

Lyon

Toulouse

Bordeaux

Nantes

Cannes

Épinal

Francfort

ESPAGNE

FRANCE

ALLEMAGNE

Logiciel disponible en 4 langues. 

©Julia Hasse
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13 formateurs
Formations hebdomadaires  
gratuites.

39 conseillers
pour un accompagnement  
personnalisé au quotidien.





et plus de 240 articles disponibles  
sur notre blog.

Une chaîne dédiée  
à la formation

©Julia Hasse
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MADE IN
FRANCE 09 70 70 12 13

extrabat.compta@extrabat.com

www.extrabat.com


