la performance logicielle

Optimisez la réalisation de vos rapports
de comptes, gagnez du temps !
OdysCube pour fiduciaires est une solution innovante qui vous assiste
dans la création des rapports de comptes et fascicules.
Elle vous fait gagner du temps tout en réduisant les risques d'erreur.

Fiabilité
Import et mise à jour automatique des soldes de comptes
Gain de temps
Création rapide des rapports de comptes et fascicules
Qualité
Mise en forme et présentation améliorée
Interface conviviale
Interface simple et facile d'emploi

dès 480.– ht
par année

www.odys.ch

Modèles et mise en page flexible

Impression et envoi

Créez des modèles et mettez en forme vos rapports de comptes avec
notre outil intégrant un traitement de texte et des feuilles de calcul.

Imprimez et sauvegardez vos rapports au format PDF.
Envoyez-les par e-mail à vos clients en quelques click !

Sources de données externes

Validé par des experts comptables

Evitez les erreurs en récupérant automatiquement vos données à partir
de Microsoft Excel ou de WinBIZ.

Créé en partenariat et validé par des experts comptables
avec brevet fédéral.

Gagnez du temps
Réalisez vos rapports en quelques minutes.
Regrouper facilement des comptes, intégrez
les annexes, saisissez vos tableaux
directement dans une feuille de calcul.
Repartez du rapport d’une année précédente.

Convivial et puissant
Interface simple, puissante et intuitive.
Gestion et recherche de rapports facilitée.

Pourquoi choisir OdysCube pour Fiduciaire ?
Entreprise locale

Rapide retour sur investissement

OdysCube pour Fiduciaire est une solution 100% suisse, éditée par une
entreprise locale et adaptée au système comptable de notre pays.

Le gain de temps procuré sur l'année est nettement supérieur au coût
des licences du produit. De plus, votre personnel peut s’atteler à d’autres
tâches.

Solution éprouvée
OdysCube pour fiduciaire est basée sur la solution générique OdysCube,
commercialisée depuis bientôt 10 ans. L'adaptation du produit aux fiduciaires
a été réalisée en collaboration avec des professionnels de la branche.

Un meilleur service à vos clients
Des rapports plus performants, élégants et riches vous permettent
d’améliorer encore vos services. Vos clients sauront l’apprécier.

La société Odys Informatique SA, établie à Martigny est spécialisée, depuis plus de 20 ans,
dans le développement et la diffusion de solutions logicielles pour PME.

