
TRAITEMENT, ANALYSE ET CONTROLE
Près de 100 contrôles classés par thème : Achats, Ventes, 
Trésorerie, Caisse, TVA, Saisie comptable, Analyse de la balance 
et répartis par « types de contrôle et niveau d’importance » :

•  Incohérences incontournables à corriger
•  Avertissements relatifs à des anomalies à contrôler
•  Remarques à tendance informative
•  Statistiques à titre d’éclairage complémentaire

En fonction de la précision que vous souhaitez avoir dans votre 
analyse, vous pouvez élargir le champ des contrôles réalisés.

Le module utilise toute la capacité des processeurs du serveur 
pour optimiser le délai de restitution et lancer en parallèle plusieurs 
traitements grâce à une technologie multi-threading e�  ciente.

PROFITEZ DES BÉNÉFICES DE L’INTÉGRATION TOTALE DU MODULE
Depuis la liste des anomalies, profi tez d’un accès direct et contextuel sur le compte ou l’écriture concerné dans Cegid Expert 
Comptabilité.

PROFESSION
COMPTABLE

AUTOMATISEZ L’ANALYSE ET LE CONTROLE DE 
VOS DOSSIERS GRACE AU MODULE « AUDIT DE 
PRODUCTION COMPTABLE »

Intégré à Cegid Expert, cet outil met en avant les éventuelles anomalies détectées sur les écritures 
comptables. A utiliser avant, pendant ou après la clôture pour vous apporter un éclairage complémentaire. 

AUDIT DE PRODUCTION COMPTABLE

PERSONNALISEZ VOTRE RAPPORT D’ANALYSE
Enregistrez votre rapport sous de nombreux formats (PDF, MS PowerPoint, MS 
Excel, MS Word…) :

•  Annotez le rapport et annexez-le à une diligence comptable dans la révision 
intégrée grâce au format PDF

•  Personnalisez-le entièrement avec le format WORD et créez un rapport à 
votre image qui valorisera vos missions complémentaires

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.fr/experts
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ANALYSEZ ÉGALEMENT LES FICHIERS FEC 
Profi tez d’une séries de contrôles adaptés pour analyser les fi chiers FEC 
fournis par un logiciel externe. Et par exemple, des contrôles de cohérence 
sur le résultat comptable. Analysez ainsi aussi bien vos dossiers en tenue 
comptable que ceux en révision.


