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                          est le logiciel de référence pour analyser en profondeur l'activité économi-

que et financière d'une entreprise. Son système Expert analyse les informations financiè-

res de l’entreprise et permet d’éditer dynamiquement un rapport complet parfaitement 

rédigé sous Microsoft Word®. 

Elu « Disquette d’Or » par l’Ordre des Experts Comptables,                        est à ce jour 

reconnu et exploité par la plupart des cabinets d’expertise-comptable et de conseils. La 

qualité de son analyse et de son rédactionnel fait de                         le logiciel le plus 

utilisé par la profession comptable.

Interface ergonomique et conviviale qui facilite la prise en main du logiciel (moins de 10 minu-
tes par dossier) ;

Environnement multidossiers, gestion multi-collaborateurs ;

Analyse financière complète (forces et faiblesses, SIG, rentabilité, solvabilité, stratégie finan-
cière, analyse du risque, conclusions et préconisations) ;

Saisie ou import des liasses fiscales au format EDI TDFC (de 2 à 4 exercices comptables) ;

Base de connaissance riche de plus de 2500 règles spécialisées ;

Rapport d’analyse rédigé dynamiquement et personnalisable avec Microsoft Word® ;

Commentaires didactiques sur les principaux agrégats financiers analysés ;

Production de tableaux financiers et de graphiques au format Microsoft Excel® ;

Conclusions d’expert sous forme de préconisations et d’actions à entreprendre.
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Nos points forts
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Générez rapidement votre rapport d 'analyse f inancière ! 

WEBexpertise

WEBexpertise

WEBexpertise

WEBexpertise



TDA International - Parc Scientifique Tony Garnier - 6, Espace Henry Vallée - 69007 LYON
www.tdalogiciels.com —  tda@tdalogiciels.com  —  Tel. 04 72 71 57 10 - Fax 04 78 72 88 34

Configuration recommandée : PC 2Ghz, 3Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7 ou 8.0 et une connexion Haut débit. Nécessite 
Microsoft Word® 2003 ou 2007.

Création rapide des dossiers avec assistant de saisie ergonomique 

Saisie ou import des liasses fiscales au format EDI-TDFC (4   
exercices) 

Visualisation et personnalisation des tableaux et graphiques 
(format Microsoft  Word et Excel®) 

Possibilité d’effectuer des retraitements financiers 

Nombreux paramètres permettant d’affiner le diagnostic  
financier.
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Saisie de données f inancières

Bilan et Compte de Résultat retraités ;

Bilan fonctionnel ;

Tableau des flux financiers ;

Tableau pluriannuel ;

Tableau de financement ;

Tableau des emplois et ressources ;

Calcul de la Capacité d’Autofinancement (CAF);

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) ;

Ratios de la Centrale des bilans ;

Ratios de gestion et ratios sectoriels ;

Scores Banque de France ;

Possibilité de modifier la forme et la couleur des graphiques ;
Visualisation des commentaires financiers associés aux 
graphiques.
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Intégration d’un module de prévisionnel permettant de simuler 
l’impact des décisions sur la structure financière de l’entreprise.

Prévisionnel 

Production automatique d’un rapport d’analyse financière rédigé 
et personnalisable (format Microsoft Word®) afin :

de déterminer les forces et faiblesses de l’entreprise ;

d’en apprécier la rentabilité ;

d’analyser la solvabilité et la stratégie financière ;

d’évaluer les risques ;

d’effectuer des préconisations et proposer un plan d’actions.

Possibilité  de  personnaliser   le dossier avec intégration de 
tableaux, graphiques et commentaires ;

Commentaires de gestion personnalisables accompagnés de 
nombreux graphiques et tableaux ;

Création de modèles de rapport personnalisé
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Rapport d'Analyse f inancière

WEBexpertise

Consultation du diagnostic

Rapport d’analyse financière complet répartie en 4 parties :
Forces et faiblesses de l’entreprise

Commentaires de gestion : CA, exportations, production, Va-
leur Ajoutée, frais de personnel, EBE, frais financiers, rentabi-
lité, investissement, clients, fournisseurs, stock, rotation des 
actifs, point mort, taux de marge commercial... 

Diagnostic de la société : analyse de la rentabilité, de la stra-
tégie financière et du risque ;

Conclusions et préconisations.
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Mobilité Sécurité

Disponible 24h/24 & 7j/7

Démonstration 

en ligne

04.72.71.57.10

Un conseiller
à votre écoute

Prise en main facile

Veille réglementaire

Coûts maîtrisés

Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)

NETsolutions®

L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s

Nombreux tableaux et graphiques disponibles au format Microsoft 
Excel® :  

 p pe
financier.


