AGROPLUS

Convivialité et performance pour l'agriculture suisse, depuis plus de 30 ans

AGROPLUS-Comptabilité
Logiciel professionnel de comptabilité agricole

Simple

Clair

Performant

Economique

Sûr

Solution suisse innovante alliant performance et convivialité
Riche de ses 20 ans d'expérience, le programme AGROPLUS - Comptabilité
concilie la simplicité de la saisie avec les performances d'un logiciel comptable de
haut niveau, spécifiquement conçu pour l'agriculture.
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AGROPLUS Software SA

Logiciels conviviaux et performants depuis 1989

www.agroplus.ch

AGROPLUS - Comptabilité

AGROPLUS

Logiciel professionnel de comptabilité agricole

plus de
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Simple, innovant et pourtant très performant
-

Intuitif, simple d'utilisation, même sans connaissance comptable.
- Le libellé détermine automatiquement le compte (pas de codes à
mémoriser).
-

Evolution chiffrée et graphique des comptes, résultats, bilan et
trésorerie.
- Calcul du montant AVS selon le résultat de l'exploitation.
La finance de demain déjà accessible
-

Comptabilisation des factures Landi avec ventilation automatique.
- Equilibrage des comptes: importation des relevés bancaires dans
la comptabilité, les écritures manquantes peuvent être
immédiatement saisies et comptabilisées.
- Module e-Banking avec plus de 1'500 fournisseurs déjà intégrés
dans le programme.
De larges possibilités
-

Bouclement fiscal, comptabilité analytique (marge brute) et modèle
«PRESCO» intégrés.
- Gestion de la TVA au précis ou au forfaitaire.
- Gère les communautés d'exploitation (jusqu'à quatre associés).
- Fonctionnement en local ou en mode Terminal Serveur (depuis PC,
Mac ou Linux).

Importation de l'historique Agro-Twin
-

Les chiffres du dernier inventaire Agro-Twin (machines, bâtiments, etc.)
peuvent être importés pour faciliter l'ouverture du mandat dans la
comptabilité AGROPLUS.
- Les archives de toutes les écritures Agro-Twin peuvent-être
explorées (recherches, filtres, etc.).
- Les résultats des années Agro-Twin sont directement consultables
et comparables depuis AGROPLUS.
AGROPLUS-Comptabilité, un logiciel qui a des perspectives
-

sur:
lus.ch

détails

agro
www.

Clair

p

Il est en constante évolution pour satisfaire les agriculteurs ainsi que
leurs comptables.
- Il est programmé avec de outils de dernière génération.
- Il s'adapte à l'évolution des techniques et des réglementations, ce
qui lui garanti une longue esperence de vie.

NB: Le logiciel AGROPLUS-Comptabilité est disponible depuis 1999.
Le logiciel AGROPLUS-Technique (parcelles, cultures, Suisse Bilan, SwissGAP, plan de fumure, carnet des
champs, etc.) existe depuis 1989.
AGROPLUS Software SA est une entreprise Suisse ayant son siège à Agiez, dans le canton de Vaud.
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