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AGIRIS-EIC : éditeurs de solutions technologiques 
pour la profession comptable et ses clients

AGIRIS et EIC sont éditeurs de solutions technologiques en très forte dynamique d’investissement pour favoriser la réussite 
de la transformation de la profession comptable.

Bien plus qu’une entreprise, c’est tout un groupe qui unit ses forces pour servir la profession comptable et ses clients. 
Le Groupe ISAGRI, par sa politique résolue d’indépendance, d’innovation et d’investissement long terme, vous garantit 
le choix d’un partenaire français et d’une solution pérenne. 

L’écoute et la proximité avec nos clients sont des priorités partagées par chacun de nos collaborateurs. 
A tous les niveaux, nous mettons tout en œuvre pour progresser chaque jour dans ces domaines.

NOTRE AMBITION : être le partenaire informatique français
de référence pour la profession comptable.

2 000collaborateurs

de chiffre d’affaires (Groupe ISAGRI)204M€
utilisatrices des logiciels du groupe135 000 entreprises

11ème
Éditeur français  de logiciels

. . .

. . .

équipés des logiciels de production AGIRIS
cabinets d’expertise comptable et AGC2 700

. . .

. . .

Philippe Aussourd, 
Directeur d’AGIRIS-EIC, Groupe ISAGRI
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Notre mission : 

réussir votre transformation

La transformation de la profession d’expert-comptable est aussi profonde qu’inévitable : dématérialisation des flux, 
nouvelle façon de piloter les missions, nouvelles offres de services, nouveaux visages de la concurrence, nouvelles 
compétences, nouvelles attentes clients…

Plus que jamais, vous devez devenir aussi agile et employer les mêmes codes que tout entrepreneur ! 
En tant que partenaire de référence de la profession, AGIRIS conçoit et intègre des technologies qui vous aident 
à réussir ces transformations profondes.

Dans ce catalogue, vous trouverez des solutions pour automatiser la production, faciliter le pilotage de vos missions, 
multiplier et digitaliser les échanges avec vos clients et faciliter le quotidien de vos collaborateurs. 
En complément, nous proposons un accompagnement personnalisé pour réellement transformer l’outil technologique 
en vecteur de création de valeur. 

Permettre à vos collaborateurs d’accompagner sereinement vos clients et vous positionner au cœur de leurs décisions 
stratégiques ou opérationnelles, ce sont les ambitions qui animent nos équipes et partenaires au quotidien.  
   

AGIRIS ConneCt, une solution productive, évolutive et collaborative

# ensemble 
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AGIRIS ConneCt :
vos collaborateurs gagnent du temps, 
vous gagnez en agilité. 

TRANSFORMEZ LES ÉCHANGES AVEC VOS CLIENTS ET LE QUOTIDIEN DE VOS COLLABORATEURS
 
Deux options digitales et collaboratives facilitent votre quotidien d’entrepreneur.  Mon Coach AGIRIS est 
votre allié pour piloter l’automatisation des outils de production au quotidien et libérer du temps à  
vos collaborateurs. Avec la plateforme Web Collaborative, gestion, pilotage et collecte sont co-créés  
avec vos clients chefs d’entreprise. Plus de temps, plus d’échange, plus de proximité. 

AGRÉGEZ LES FLUX ET AUTOMATISEZ LES TRAITEMENTS JUSQU’À LA RESTITUTION CLIENT

- Un système qui intègre toutes les données du cabinet, de la gestion interne à la production
- Des traitements de masse pour automatiser la collecte, l’exploitation et la restitution des   
 données 
- Des assistants intégrés qui facilitent le quotidien des collaborateurs
- Simple, nomade et toujours à jour avec le SaaS360 (p.27)

DÉVELOPPEZ VOTRE IMAGE ET LA VALEUR AJOUTÉE DE VOTRE CABINET 

Le temps gagné permet d’être proactif pour accompagner et conseiller votre client à 
toutes les étapes de son projet entrepreneurial. Vous pouvez compter sur les solutions 
numériques EIC pour composer une offre de services à forte valeur ajoutée, parfaitement 
adaptée aux enjeux des chefs d’entreprise. 

BOOSTEZ LES PERFORMANCES DE VOTRE CABINET EN TOUTE SIMPLICITÉ  

Leaders technologiques, éditeurs complémentaires, partenaires stratégiques, 
nous intégrons de nouveaux savoirs à notre écosystème afin de booster les 
performances de votre cabinet. Simplifier la vie de vos clients, gagner en 
efficacité et fluidifier les échanges sont les avantages proposés par nos 
partenaires.

2

3

4

1
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Usine digitale
& automatisée

1 2

3Boîte à outils
conseil

4 Écosystème
accélérateur

de performance

Univers
collaboratif

& digital

Avec la suite AGIRIS ConneCt,
accélérez la transformation de votre cabinet !

EXPERT ENTREPRENEUR
AVEC AGIRIS ConneCt
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Nouveaux Services
 Nouveauté : AMI Compta   Page 7
 Mon Coach AGIRIS  Page 8
 Ecollaboratrice   Page 9
 Plateforme Web Collaborative   Page 10

Production 
ISACOMPTA Connect   Page 13 
Module VISA FISCAL  Page 16
ISAREVISE Connect   Page 17 
ISAPAYE Connect   Page 19 
DEMAT’EXPERT®   Page 21 

Organisation
ISAGED Connect   Page 22
ISAGI Connect   Page 23 
Module GRC   Page 25 
Module EDI Suivi   Page 26

Cloud et matériel 
 SaaS360  Page 27
 Pro Contrôle / Pro Secours   Page 28
 Matériel   Page 29

Spécifique agricole
Option différenciation agricole   Page 30
Module SOFI BA  Page 30
Module Stocks   Page 31
Geofolia   Page 31

Pour vos clients
Solutions de gestion pour vos clients  Page 32
TPVente  Page 33
Missions de conseils EIC   Page 34
Gamme technique agricole ISAGRI   Page 34

Services et accompagnement  Page 35

NOS SOLUTIONS
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS

Améliorez votre productivité avec l’intelligence artificielle. AMI Compta est 100 % intégré à ISACOMPTA, 
toutes les proposition d’écritures sont basées sur vos méthodes de travail et cohérentes avec vos dossiers étalons. 

NOUVEAU SERVICE

AMI Compta
AMI Compta est la solution 100% intelligence artificielle qui produit 
des écritures de qualité, il faut  juste les valider ! 
Quand une  écriture est modifiée, AMI Compta retient ces modifications 
et affine ses connaissances.

LES FONCTIONNALITÉS D’AMI Compta

 - Synchronisation avec vos données de configuration ISACOMPTA
 - Factures Achats/Ventes + Facturettes 
 - Écritures basées sur le pied de page
 - Modularité du niveau d’extraction des articles
 - Interface iso-champs de saisie ISACOMPTA
 - Dépôt des factures sur la plateforme par le cabinet ou le client entreprise
 - Interface client : import des factures et suivi des flux

100 % IA 100 % SIMPLE 100 % INTEGRÉ
Proposition d’écriture contextualisée Prise en main immédiate Intégré avec ISACOMPTA
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS

Avec Mon Coach AGIRIS, vos collaborateurs exploitent de mieux en mieux les automatismes  
proposés dans ISACOMPTA Connect et libèrent plus de temps à investir dans votre relation client ! 

NOUVEAU SERVICE

Mon Coach AGIRIS

Pour valoriser pleinement votre Usine Digitale AGIRIS ConneCt, nous 
avons conçu le nouveau service Mon Coach AGIRIS comme votre 
allié au quotidien, pour :

LES FONCTIONNALITÉS DE Mon Coach AGIRIS

 - Délai moyen de génération de la liasse
 - Niveau global d’automatisation du cabinet
 - Niveau d’automatisation détaillé par utilisateur
 - Analyse et répartition du portefeuille
 - Mise « à la une » des meilleurs contributeurs 
 - Astuces pour progresser
 - Suivi de l’activité
 - Personnalisation des indicateurs
 - Identification du potentiel d’automatisation
 - Suivi de la progression
 - Positionnement intra et inter cabinet(s)

ANALYSER PROGRESSER CHALLENGER
Connaître votre niveau  

d’automatisation
Fixer vos objectifs et mesurer  

chaque mois les gains obtenus
Comparer vos performances  

avec les autres
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(*) : ACCÈS OPTIONNEL À LA BASE CONCEPTUELLE POUR LES ENTREPRISES 

LES BÉNÉFICES POUR VOUS

Différenciez-vous, fidélisez vos clients et vos collaborateurs : 
- Devenez le guichet unique du chef d’entreprise sur le volet social
- Proposez une expérience digitale à leurs salariés

Simplifiez vous le quotidien : 
- Automatisez la récupération et la saisie des variables de paie

Ecollaboratrice 
Ecollaboratrice est l’outil RH imaginé par un expert comptable, pour le 
chef d’entreprise. Il répond aux besoins majeurs de gain de temps et 
de simplicité du chef d’entreprise et permet au cabinet de proposer 
de nouvelles missions de conseil.

LES FONCTIONNALITÉS D’Ecollaboratrice : 

 - Contrat de travail *
 - Affichage Obligatoire
 - Variables de paie
 - Gestion des congés
 - Entretiens professionnels
 - Plan de formation

DES FLUX MAÎTRISÉS UN CHEF D’ENTREPRISE LIBRE UN SALARIÉ CONNECTÉ

(*) : Accès optionnel à la base conceptuelle pour les entreprises
| 9 |



Plateforme Web Collaborative

Nos solutions collaboratives et digitales sont totalement communicantes avec la gamme de production 
AGIRIS ConneCt et vous permettent de : 

AGIRIS NOUVEAU SERVICE

déléguer une partie des travaux de collecte ou de saisie à vos clients, dans un cadre normé, gage de productivité;
proposer des services à forte valeur ajoutée, complémentaires à vos missions traditionnelles;
adapter votre offre de services aux nouveaux usages et besoins de mobilité de vos clients.

SIMPLE
Votre client évolue dans un 
environnement simple, sans 
connaissance comptable 
nécessaire. 

CONNECTÉE
Une administration 
centralisée permet un 
déploiement simple et 
sécurisé. Les briques 
collaboratives sont 
intégrées à votre solution de 
production AGIRIS. 

MULTISUPPORT
Les briques collaboratives 
sont disponibles sur PC, 
Smartphone ou tablette en 
fonction de l’usage.

€

€

€

Connectez vos Clients à votre cabinet
avec les solutions digitales collaboratives AGIRIS

Univers COLLECTE
Digitalisez les flux entrants

Univers PILOTAGE
Soyez aux côtés du chef d’entreprise
pour agir en temps réel sur son activité

Univers GESTION
Partagez un système d’information unique
et faites entrer votre client au cœur du cabinet

RELEVÉ BANCAIREDEVIS/FACTURES

SAISIE ACHAT/VENTE/TRÉSORERIE

CONSULTATION
et TABLEAUX DE BORD

GED

SAISIE ACHAT/VENTE/TRÉSO + TVA
+ Réglements fournisseurs automatisés IMPORT ÉCRITURES VENTES

NOTES DE FRAIS

Z DE CAISSE

VARIABLES MENSUELLES PAYE

CONNECTEZ VOS CLIENTS À VOTRE CABINET
AVEC LES SOLUTIONS DIGITALES COLLABORATIVES AGIRIS
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LES LOGICIELS ET LEURS FONCTIONNALITÉS

RELEVÉS BANCAIRES
 - Les clients consultent leurs relevés bancaires collectés via BUDGET INSIGHT 
et pré-qualifiés automatiquement.  
Ils catégorisent leurs recettes/dépenses simplement.

NOTES DE FRAIS
 - Tous vos clients utilisent une interface simple et mobile pour numériser/
capturer, reconnaître automatiquement, et transmettre leurs dépenses 
professionnelles en temps réel.

Z DE CAISSE 
 - Vos clients commerçants vous remontent en toute simplicité les données de leur Z de Caisse, 
vous permettant de vous assurer de la tenue régulière de leur caisse.

CONSULTATION ET TABLEAUX DE BORD
 - Vous publiez des tableaux de bord automatiquement alimentés par le logiciel de production 
comptable ISACOMPTA connect. Vous restituez ainsi l’information sous forme de graphiques 
interactifs et personnalisables pour un copilotage clients adapté.

 - Vos clients accèdent à leurs indicateurs clés, présentés de façon graphique et commentée. 
  Ils suivent ainsi la trajectoire de leur activité en temps réel et anticipent les décisions.

SAISIE ACHATS/VENTES/TRÉSORERIE 
 Vous permettez à vos clients débutants en comptabilité de :
 - Saisir en toute simplicité leurs achats, ventes, caisse, banque et trésorerie, sur la base du plan
  comptable étalon établi par vos soins
 - Importer les données de leur gestion commerciale grâce aux imports paramétrables
 - Consulter leurs balance, grand-livre et journaux
 - Mieux gérer leur trésorerie (simulation de TVA, tableau des dettes, tableau des créances)

DEVIS/FACTURE
 - Vous intégrez dans ISACOMPTA connect les factures de vente et de règlement de vos clients 
  en 1 clic.

 -  Vos clients peuvent créer simplement leurs devis et factures, émettre des factures avec 
 récurrence, suivre efficacement leurs règlements et impayés et analyser d’un coup d’œil leur 
 activité commerciale depuis un tableau de bord d’accueil.

CETTE GAMME RÉPOND 
AUX ENJEUX
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS

Augmentez votre productivité :
 - Avec une solution de collecte simple et sécurisée des données et des documents, impliquant vos clients dans le process de 
production  

Augmentez votre chiffre d’affaires :
 - En proposant des services web à forte valeur ajoutée, complémentaires à vos missions traditionnelles
 - En vous dégageant du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée, afin de vous concentrer sur des missions de conseil et 
de co-pilotage d’entreprise

Différenciez-vous, fidélisez vos clients et vos collaborateurs :
 - Devenez le guichet unique pour votre client en lui proposant une offre « full services », adaptée à ses besoins
 - Multipliez les points de contact avec vos clients grâce à une plateforme web accessible 24h/24 et 100% mobile
 - Cultivez l’image d’une structure moderne et innovante 
 - Attirez les nouveaux talents avec des outils recherchés par la nouvelle génération de collaborateurs 

GED PARTAGÉE
 Vous :

 - Déposez sur un espace sécurisé les documents de vos clients 
 - Gérez les droits de chacun (consultation, modification, téléchargement)

 Vos clients :
 - Scannent et déposent les documents à destination du prestataire comptable
 - Consultent, sauvegardent, envoient et impriment les documents mis à disposition

SCAN ET DÉMATÉRIALISATION DE FACTURES
 - Vos clients numérisent leurs factures avec un scanner.
 - Vous les intégrez directement dans DEMAT’EXPERT® pour un traitement par OCR et LAD* (page 21)

*OCR : Reconnaissance Optique de Caractères / LAD : Lecture Automatique de Documents.
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AGIRIS PRODUCTION

ISACOMPTA ConneCt

ISACOMPTA ConneCt : logiciel de production comptable 
pour gérer les dossiers comptables de la saisie à la liasse

LES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL

Une tenue productive et normalisée :  
 - Dossiers étalons standards maintenus par AGIRIS (BIC, BA, BNC, SCI, Associations et Médico-social)
 - Import de relevés bancaires (EDI) 
 - Import d’écritures et de balance : « copier-coller », fichier texte, Excel, logiciels clients… 
 - Intégration des écritures saisies à partir de pièces numérisées dans DEMAT’EXPERT® (page 21)  
 - Grilles de saisie paramétrables et personnalisables
 - Module de règlements fournisseurs automatisé pour le dossier cabinet

Des assistants intégrés, au service du collaborateur :
 - Assistant TVA intégré : alimentation automatique de la déclaration, gestion de la TVA sur encaissements, outils de contrôle, 
mise à jour des taux de TVA automatisée
 - Modules Immobilisations et subventions, Emprunts, Crédits-bails et locations financières, Stocks
 - Contrôle et rapprochement avec la comptabilité générale facilités
 - Génération automatique des écritures, alimentation des états financiers, imprimés fiscaux et de l’annexe

Des aides précieuses pour vos missions à valeur ajoutée :
 - Comptabilité analytique et états associés 
 - Comparatif multipériode
 - Interface Excel permettant de construire des tableaux de bord sur mesure (XML)
 - Secrétariat juridique : convocation aux Assemblées Générales, rapport de gestion, procès-verbal d’Assemblée Générale, 
feuille de présence
 - Gestion des situations
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Des fonctionnalités pour proposer à vos clients du conseil au travers de missions à valeur ajoutée :
 - Dossiers étalons et tableaux de bord métiers standards pour les activités suivantes :  
bâtiment, boulangerie, coiffure, commerce de détail, esthétique, hôtels, cafés-restaurants, 
opticiens, pharmacie, tabac-presse
 - Prévisions budgétaires
 - Prévision de trésorerie annuelle
 - SIG personnalisables par dossier
 - Bilan projeté (présentation des résultats sous forme de diaporama)
 - Tableaux de bord (balance âgée des encours, suivi de CA, ratios…)
 - Module de règlements fournisseurs automatisé pour les dossiers clients
 - Personnalisation des états et formes d’édition au travers du générateur d’états (présentation  
et calculs selon l’activité du client)

OPTION DIFFÉRENCIATION COMPTA

Une restitution facilitée grâce à des plaquettes standards ou personnalisées selon vos besoins.

Une communication facilitée grâce à :
 - Des fonctionnalités d’échange et de synchronisation avec les clients équipés
 - Des liens avec les applications EIC : COT’TNS et TVS EXPERT

Optez pour le module EDI Tiers pour intégrer automatiquement des factures en provenance de différents 
fournisseurs et gagner en productivité.

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS

Gagnez en productivité avec :
 - Les automates de collecte des informations 
 - Les automates de traitement pour rationaliser les éditions informatiques
 - Les assistants didacticiels intégrés 
 - Tous les modules de production intégrés avec une base de données unique

Améliorez l’organisation de votre structure et gagnez en sérénité avec :
 - Les dossiers étalons pour normaliser la méthodologie sur un dossier
 - Les pré-paramétrages métiers 

Différenciez-vous en proposant à vos clients une restitution à forte valeur ajoutée, avec :
 - Le bilan projeté  
 - Les SIG personnalisables
 - Les tableaux de bord XML

Des fonctionnalités qui vous feront encore gagner en productivité grâce à la mise en place 
de process :

 - Des travaux groupés et des traitements multidossiers pour :
 · L’édition de plaquettes, publication ou archivage dans la GED
 · La clôture et création automatique d’exercice
 · La mise à jour et publication de tableaux de bord

 - La personnalisation des outils d’administration standards (dossiers étalons) pour les adapter à la méthode de travail 
du cabinet
 - Les outils d’audit de la production pour identifier les marges de progrès et fonctionnalités sous-valorisées
 - Une gestion des droits fine et personnalisable

OPTION INDUSTRIALISATION
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LE MODULE GRC
FONCTIONNE

AVEC ISAGI Connect

LES BÉNÉFICES POUR VOUS

Gagnez en sérénité grâce à :
 - La gestion d’un registre informatisé

Différenciez-vous grâce à :
 - La réalisation des contrôles en autonomie et la réalisation du dossier de gestion

AGIRIS PRODUCTION 

Module VISA FISCAL
Le module Visa Fiscal : pour gérer le registre et les obligations des 
adhérents au visa fiscal 

LES FONCTIONNALITÉS DU MODULE
 - Gestion du registre des adhésions
 - Edition et numérotation automatiques des attestations (nécessite ISAPEDI)
 - Réalisation des ECCV (Examen de Concordance, de Cohérence et de Vraisemblance)
 - Réalisation des CRM (édition des Comptes Rendus de Mission)
 - Edition du dossier de gestion et de prévention des risques 

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX

NÉCESSITE  
ISAGI  

+ ISACOMPTA
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AGIRIS PRODUCTION

ISAREVISE ConneCt

ISAREVISE ConneCt : solution de révision comptable pour réviser 
et superviser efficacement vos dossiers comptables gérés 
sur ISACOMPTA ConneCt

LES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL

NORMALISATION
 - Programme de travail standard dont le contenu est lié au dossier permanent et aux caractéristiques comptables et fiscales 
du dossier
 - Feuilles de travail normalisées et conformes aux recommandations de l’Ordre des Experts-Comptables
 - Module de contrôle de cohérence et vraisemblance intégré 

PERSONNALISATION
 - Programme de travail personnalisable par dossier (cycles, questions, feuilles de travail)
 - Feuilles de travail Excel intégrables dans ISAREVISE connect

OPTIMISATION
 - Génération automatique des écritures et journaux d’OD à partir des feuilles de travail
 - Accès direct aux mouvements comptables : consultation balance, grand-livre, lettrages, pointages, saisies
 - Justification des écritures par le rattachement des pièces scannées ou l’intégration de notes de contrôle

PILOTAGE
 - Indexation de documents (tous types de formats)
 - Ajout de visas (traçabilité des dates et collaborateurs)
 - Commentaires qualifiés et possibilité de report sur N+1
 - Visualisation du résultat de l’exercice à tout moment
 - Automatisation des notes de synthèse, points en suspens, demande de pièces complémentaires clients… 
 - Dossier annuel : travail dématérialisé à l’écran et impression/transfert dans la GED
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS

Gagnez en productivité avec :
 - La génération automatique des écritures liées aux feuilles de travail
 - Les liens dynamiques avec ISACOMPTA connect

 - Un état d’avancement précis des dossiers 
 - Une centralisation de tous les éléments de la révision
 - Une harmonisation de la méthode de révision pour vos collaborateurs

Travaillez en toute sérénité grâce à :
 - Des contrôles de cohérence pour sécuriser vos dossiers
 - Une sauvegarde unique du dossier

Une solution qui s’adapte à votre organisation :
 - Un programme de révision entièrement personnalisable
 - La possibilité de faire la révision par cycle depuis le grand-livre ou la balance

 - Pose et traçabilité de supervisa
 - Supervisa exercice permettant de valider le travail des réviseurs

OPTION SUPERVISION

enjeu

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX
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AGIRIS PRODUCTION

ISAPAYE ConneCt

ISAPAYE ConneCt : logiciel de production sociale pour simplifier 
et sécuriser le traitement de vos dossiers de paye

LES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIELLES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL
MISE EN PLACE DES PLANS DE PAYE

 - Base de paramétrages standards :
 · Plans de paye pour traiter les principaux secteurs d’activité (bâtiment, HCR, coiffure, boulangerie, association, 

commerçant, agricole...)
 · Bibliothèque de tous les organismes sociaux livrée et mise à jour en standard

 - Paramétrages spécifiques avec création assistée 
 - Historisation des modalités de calcul 
 - Personnalisation des droits d’accès sur chacune des fonctionnalités 

GESTION DES SALARIÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS
 - Assistants didacticiels pour la gestion des salariés (embauche, réembauche et sortie) 
 - Gestion des contrats de travail multiples 
 - Gestion du multiétablissement
 - Messages de rappel personnalisables

GESTION DES BULLETINS DE SALAIRE
 - Calcul automatique des absences et des congés à partir d’un planning
 - Calcul d’une paye à l’envers
 - Modification ponctuelle possible directement lors du calcul du bulletin 
 - Règlements (acomptes, virements…)

DÉCLARATIONS SOCIALES
 -  DSN (mensuelles et événementielles) 

 · Dépôt automatique sur les portails déclaratifs
 · Suivi de l’état de traitement
 · Consultation et téléchargement des retours métiers

 
 -  DPAE format EDI : régime général et régime agricole 
 -  Etats de contrôles : récapitulatifs de cotisations, réductions de charges... 
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS
Travaillez en toute sérénité grâce à :

 - La richesse des paramétrages standards
 - La gestion fluide et totalement intégrée des déclarations (DSN, etc.)
 - La sécurisation du processus de production grâce à une saisie assistée pour gérer les règles sociales et fiscales (cadrage 
métier)

Gagnez en productivité avec :
 - Les outils de traitement de masse (saisies groupées...)
 - Les assistants didacticiels intégrés
 - Le multifenêtrage, qui permet d’avoir accès à toutes les informations en même temps

Une solution qui s’adapte à votre organisation et à vos clients :
 - Adaptation du bulletin de salaire sans modification du paramétrage, pour plus de réactivité et de sécurité
 - Personnalisation des paramétrages tout en bénéficiant des mises à jour standards
 - Possibilité de recalculer les bulletins antérieurs grâce à l’historisation des modalités de calcul
 - Editions et rapports totalement personnalisables

ÉDITIONS, RAPPORTS ET RESTITUTIONS
 - Bibliothèque d’éditions personnalisables
 - Tableaux de totalisation paramétrables
 - Récapitulatif comptable
 - Livre de paie
 - Contrats de travail, certificats de travail…
 - Plaquettes sociales sur Excel
 - Tableaux de bord de suivi de production (nombre de bulletins produits)

TRAITEMENTS DE MASSE
 - Intégration automatique des écritures dans ISACOMPTA Connect

 - Saisies groupées : informations salariés, variables de paye, absences, entrées-sorties, cumuls…
 - Clôture multientreprise 
 - Editions groupées

SERVICE « CONVENTION COLLECTIVE »
 - Mise à jour automatique des paramètres et valeurs
 - Principaux secteurs d’activité couverts 
 

NOUVEAU :  BULLETIN DE PAIE ÉLECTRONIQUE AVEC
 - Service novateur et pédagogique pour les collaborateurs de vos clients
 - Respect du cadre réglementaire et confidentialité de l’accès aux données
 - Contribution au développement durable
 - Évolution progressive vers la dématérialisation sans modification de l’organisation de vos clients

enjeu

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX

| 20 |



LES BÉNÉFICES POUR VOUS
Augmentez votre productivité à chaque étape :

 - Lors de la saisie, grâce à la technologie OCR/LAD et à la saisie intuitive en double écran avec visualisation de l’image
 - Lors de la révision, avec un accès à la pièce comptable d’un simple clic depuis l’écriture

Gagnez en confort de travail grâce à :
 - Une recherche de documents facilitée par le puissant moteur de recherche multicritère
 - L’intégration totale de DEMAT’EXPERT® à votre solution de production comptable ISACOMPTA Connect

*OCR : Reconnaissance Optique de Caractères / LAD : Lecture Automatique de Documents.

AGIRIS PRODUCTION

DEMAT’EXPERT® 

DEMAT’EXPERT® : la solution d’EIC pour la dématérialisation des 
factures et relevés bancaires grâce aux traitements OCR* et LAD*

LES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL
ACQUISITION DES DOCUMENTS

 - Numérisation des documents papiers
 - Traitement des fichiers électroniques 
(PDF, TIFF...)
 - Indexation et classement dans un serveur 
de documents

RECONNAISANCE
 - Extraction des données nécessaires au 
traitement comptable grâce au module 
OCR/LAD
 - Reconnaissance full text grâce à la 
recherche sémantique
 - Reconnaissance géographique via les 
profils

TRAITEMENT COMPTABLE
 - Validation des écritures comptables suggérées
 - Intégration automatique des écritures dans 
ISACOMPTA connect 

ACCESSIBILITÉ
 - Recherche multicritère
 - Visionneuse de documents intégrée
 - Accès au document depuis l’écriture comptable 
dans ISAcoMPtA connect

Optimisez l’utilisation de DEMAT’EXPERT® en connectant vos clients à votre cabinet avec 
la DEMAT’BOX® : scanner nouvelle génération.
Profitez également de notre Kit Marketing pour communiquer plus simplement auprès de vos clients… 

enjeu

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS
Augmentez votre productivité grâce à :

 - Un accès simple et intuitif aux documents 
 - Une récupération automatique des documents issus des logiciels AGIRIS et d’outils tiers.
 - Une application transversale, accessible à tous (collaborateurs et clients)

Gagnez en sérénité avec :
 - Une gestion fine des droits d’accès 
 - Un partage de documents sécurisé entre vos collaborateurs et vos clients
 - Un plan de classement personnalisé pour votre cabinet, et normalisé entre vos collaborateurs

Proposez de nouveaux services à vos clients avec la fonction web collaborative :
 - Un dépôt de documents via un espace sécurisé 
 - L’accès ou le téléchargement des documents partagés, à tout moment

AGIRIS ORGANISATION       

ISAGED ConneCt 

ISAGED ConneCt : solution de Gestion Electronique de Documents 
pour dématérialiser vos documents et les partager avec  
vos collaborateurs et vos clients

LES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL
ACQUISITION ET COLLECTE

 - Acquisition et collecte des documents 
via plusieurs sources, récupération 
automatique des fichiers existants, dépôt 
par le client via les outils collaboratifs

DIFFUSION
 - Vos clients accèdent à leurs documents 
quels que soient leurs outils informatiques 
(PC, Mac, tablette, Smartphone), 
 - Gestion des droits d’accès et de 
modification par utilisateur
 - Outil de recherche de documents
 - Visualisation et téléchargement possibles 
pour vos clients

CLASSEMENT ET STOCKAGE
 - Plan de classement personnalisable
 - Définition des éléments consultables par vos 
clients
 - Qualification de documents personnalisables

INTÉGRATION AVEC LES LOGICIELS  
DE PRODUCTION AGIRIS

 - Contrôle des utilisateurs (cabinet et client) et 
des dossiers depuis ISAGI Connect

 - Classement automatique des documents de 
production depuis ISACOMPTA connect et 
ISAPAYE connect

enjeu

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX
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ISAGI ConneCt

ISAGI ConneCt : logiciel de Gestion Interne pour organiser et piloter 
l’activité de votre structure

LES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL

GESTION ADMINISTRATIVE
 - Gestion des tiers : 

 · Clients, associés, contacts, partenaires
 · Dossier permanent/périodique standard 

 - Gestion des missions : 
 · Conception et gestion des modèles
 · Renouvellement 
 · Edition des lettres de missions : personnalisées ou à 

partir de modèles 
 - Gestion de la facturation :

 · Saisie ponctuelle
 · Génération automatique suivant les prévisions, les 

réalisations ou mixte
 · Envoi par e-mail et gestion de la signature 

numérique 
 - Gestion des encaissements :

 · Suivi des règlements et des relances 
 · Génération des bordereaux et des fichiers bancaires
 · Import des rejets de prélèvement 

 - Gestion des charges engagées :
 · Saisie des temps et des frais collaborateurs 
 · Saisie des autres prestations

 - Gestion de la comptabilité :
 · Gestion de la TVA sur encaissement
 · Transfert des écritures des factures et des règlements 

vers ISACOMPTA connect

 - Analyse des données :
 · Bibliothèque d’états standards 
 · Etats pré-paramétrés (Charges et factures, balance 

âgée des encours, boni-mali…)
 · Tableaux de bord (nécessite Excel) 

ORGANISATION ET VALORISATION
 - Gestion des collaborateurs et des droits d’accès 
 - Gestion du portefeuille :

 · Historique client
 · Pilotage de la production comptable, sociale et 

documentaire 
 · Recherche et mise à jour des données clients 
 · Administration des outils collaboratifs

 - Module courriers (publipostage Word) 
 - Module agenda individuel et partagé (synchronisable 
avec Outlook) 
 - Module messagerie (client)
 - Module travaux groupés (factures, missions et 
encaissements)
 - Module d’import de données externes 
 - Gestion du multi société 

AGIRIS ORGANISATION       
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS
Une meilleure rentabilité, grâce :

 - Au suivi des indicateurs clés de votre activité
 - A une meilleure détection des besoins de vos clients
 - Au suivi du recouvrement

Plus de sérénité, grâce à un pilotage optimisé de vos équipes :
 - Planification et suivi des travaux par collaborateur
 - Diffusion automatique d’états de suivi

Des gains de productivité grâce :
 - Au pilotage des logiciels de production AGIRIS et des outils de bureautique
 - Aux traitements groupés

PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ
 - Gestion des collaborateurs :

 · Cockpit : pilotage d’ISAGI Connect pour le collaborateur
 · Avancement de production : suivi des échéances (site, groupe, collaborateurs…)
 · Temps disponibles (préparation du plan de charge)

 - Gestion des missions :
 · Gestion de la planification et réaffectation des temps prévus (plan de charge)
 · Gestion de la planification et réaffectation des échéances techniques

 - Gestion des frais :
 · Génération des relevés
 · Validation et remboursement 
 · Comptabilisation des frais
 · Génération des fichiers bancaires

VALORISATION ET ANALYSE MARKETING
 - Outils de conception avancée et de diffusion d’états :

 · Quids, Multiquids et tableaux de bord
 · Génération automatique au format PDF
 · Envoi automatique par e-mail

 - Modification des formes d’éditions :
 · Personnalisation à partir des formes standards (forme et/ou fond)
 · Développement de nouveaux états

OPTION PILOTAGE GI 

enjeu

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS
Gagnez en productivité au quotidien grâce à :

 - Une centralisation de l’information client dans une base de données unique
 - Une traçabilité de tous les échanges avec les clients et prospects
 - Une utilisation simple et intuitive du logiciel par vos équipes

Développez votre chiffre d’affaires grâce à :
 - Une meilleure détection des besoins de vos clients
 - La mise en place et le suivi d’actions marketing

LE MODULE GRC
FONCTIONNE

AVEC ISAGI Connect

module GRC
Le module GRC (Gestion de la Relation Client) : pour détecter plus 
facilement les besoins de vos contacts et les mettre en adéquation 
avec les prestations que vous proposez

LES FONCTIONNALITÉS DU MODULE

TRAÇABILITÉ DES ÉCHANGES
 - Historique et suivi des échanges clients (appels, RDV, courriers, e-mails…) 
 - Transfert automatique des e-mails avec leurs pièces jointes 
 - Outil de recherche des tiers, actions et évènements

FIDÉLISATION ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
 - Gestion des prospects 
 - Personnalisation du dossier permanent et périodique 
 - Détection des besoins et mise en place d’actions 
 - Suivi des actions et des évènements 
 - Création d’actions en lot
 - Missionnement et notification des collaborateurs 
 - Envoi d’e-mails groupés (e-mailing) 

AGIRIS ORGANISATION       

enjeu

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS
Gagnez en productivité au quotidien grâce à :

 - La centralisation du suivi des déclarations 
 - Un automate de calcul des déclarations à déposer
 - Une réaffectation simplifiée des télédéclarations

Gagnez en sérénité grâce à :
 - Une gestion claire et efficace des télédéclarations
 - Un système d’alertes paramétrables

AGIRIS ORGANISATION       

Module EDI SUIVI
Module EDI SUIVI : la solution pour consulter et suivre l’état 
d’avancement des télétransmissions générées depuis ISACOMPTA 
ConneCt et le module SOFI BA

LES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL

SUIVI DES TÉLÉTRANSMISSIONS
 - Suivi des différentes étapes de la téléprocédure à partir de vues standards
 - Mise en évidence des télédéclarations attendues, réalisées avec anomalie ou acceptées
 - Système d’alertes paramétrables pour respecter les échéances
 - Envoi d’e-mail : 

 · Au responsable du dossier sur un rejet de l’EDI
 · Au client lors de l’envoi d’une déclaration et/ou d’un télérèglement 

GESTION DE DROITS PERSONNALISÉS
 - Vues paramétrables par collaborateur, par groupe, par état d’achèvement, par nature de 
déclaration…
 - Procédure de « visa » avant la télétransmission effective de la déclaration

LIENS AVEC LES LOGICIELS DE PRODUCTION
 - Lancement direct de la fiche client sur ISAGI connect

 - Accès direct à la GED depuis l’écran de suivi

enjeu

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS
Gagnez en sérénité grâce à :

 - Une externalisation totale des ressources informatiques (vous nous déléguez toutes vos contraintes informatiques)
 - Un budget maîtrisé
 - Une offre à la carte et évolutive selon vos besoins
 - Une récupération de vos données sur simple demande

Augmentez votre productivité avec :
 - Une disponibilité optimale de vos applications
 - Une possibilité de travailler en totale mobilité (l’accès à votre environnement de travail se fait via votre navigateur Internet)

Une sécurité optimale grâce à :
 - Des applications toujours à jour : vous utilisez toujours la dernière version publiée
 - Un accès sécurisé aux données de votre structure
 - La garantie de confidentialité de vos données grâce à l’environnement dédié à votre structure
 - Un hébergement de vos données sur des serveurs localisés en France dans notre datacenter de Reims
 - Un interlocuteur unique pour l’informatique et les télécoms

LE SERVICE PROPOSÉ

SaaS360
SaaS360 : la solution de cloud privé d’AGIRIS, pour vous libérer des 
contraintes informatiques et vous concentrer sur votre cœur de métier

HÉBERGEMENT SUR UNE PLATEFORME SÉCURISÉE
 - Cloud privé : serveurs virtualisés et Active Directory dédié
 - Datacenter Tier III+
 - Sauvegarde avec historique quotidien sur 31 jours calendaires et mensuel sur 12 mois
 - Surveillance et interventions 24h/24
 - Garantie de disponibilité de la plateforme de 99,7% 
 - Intégration du licencing Microsoft® Windows Server®

 - Espace de stockage et puissance adaptés à vos spécificités

INFOGÉRANCE
 - Infogérance de système (mise à jour du système d’exploitation, surveillance des sauvegardes...)
 - Infogérance des logiciels de production AGIRIS (mises à jour majeures et mineures) et des logiciels EIC
 - Infogérance des applications complémentaires
 - Garantie de disponibilité des applications AGIRIS de 99,4%
 - Sauvegardes et mises à jour en dehors de vos horaires traditionnels de production
 - Dates de mises à jour majeures convenues avec vous

AGIRIS CLOUD ET MATÉRIEL       

| 27 |



 - Votre système d’information est sécurisé grâce à ce système de surveillance
 - Vous pouvez être serein, car vous n’êtes pas dépendant d’un collaborateur qui gère le parc 
informatique
 - Vous gagnez en productivité grâce au temps que vous n’avez plus à consacrer pour l’administration 
quotidienne de votre système d’information (sauvegarde, antivirus, mises à jour logiciels...)

 - Vous gagnez en sérénité car cette opération automatisée vous décharge d’une intervention humaine
 - Vous gagnez en sécurité dans la mesure où la reprise de la production de votre structure sera plus 
rapide en cas de crash majeur

LES BÉNÉFICES POUR VOUS

LES BÉNÉFICES POUR VOUS

CLOUD ET MATÉRIELAGIRIS

PRO CONTRÔLE

PRO SECOURS

PRO CONTRÔLE est une solution d’infogérance de vos serveurs 

PRO SECOURS est une solution d’externalisation de votre sauvegarde

 - Infogérance matériel et système : mises à jour système, vérifications quotidiennes du bon 
fonctionnement du serveur, du système de sauvegarde et de la sécurité, ainsi que des 
performances du serveur avec capitalisation des données.

 - Infogérance des logiciels AGIRIS : mises à jour mineures et majeures sur les logiciels AGIRIS 
et EIC avec vérification quotidienne du bon fonctionnement des applications et de leurs 
performances.  

 La sauvegarde des données importantes de votre structure est automatique et sécurisée. 
 Vous avez aussi la possibilité de récupérer votre historique de versions.

enjeu

enjeu

CE SERVICE RÉPOND 
AUX ENJEUX

CE SERVICE RÉPOND 
AUX ENJEUX
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LES BÉNÉFICES POUR VOUS
Vous gagnez en sérénité et en confort, avec un interlocuteur unique 
pour toute votre informatique (les logiciels, le matériel) et un contrat de services clair.

Vous augmentez la productivité de votre structure grâce à une configuration adaptée à vos besoins, 
qui vous garantit les meilleures performances.

AGIRIS CLOUD ET MATÉRIEL

OFFRE DE MATÉRIEL 

Solutions à la carte : serveur, réseau, ordinateur fixe ou portable 

Nous vous proposons un large choix de configurations de serveur en fonction de votre structure, 
du nombre de collaborateurs, pour des performances de production optimales : des serveurs de 
production, SQL ou de virtualisation.

DES SOLUTIONS POUR VOUS APPORTER DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÉRÉNITÉ
 - Système de sauvegarde
 - Protection électrique
 - Protection Internet et antivirus
 - Accès nomades sécurisés (VPN)

DU MATÉRIEL RÉPONDANT AUX BESOINS D’UTILISATION DE VOS ÉQUIPES
 - Serveur, réseau
 - Ordinateur fixe
 - Client léger  
 - PC portable
 - Station d’accueil
 - Imprimante

DES PRESTATIONS DE SERVICES ADAPTÉES POUR PLUS DE CONFORT
 - Installation sur site
 - Contrat de réparation sur site
 - Assistance téléphonique

enjeu

CE SERVICE RÉPOND 
AUX ENJEUX
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AGIRIS SPÉCIFIQUE AGRICOLE

Module SOFI BA 

Option DifférenCiation AgriCole

Module SOFI BA : logiciel d’optimisation fiscale et sociale pour vos 
dossiers BA

Une option pour traiter efficacement vos dossiers agricoles et accéder à des modules spécifiques

LES FONCTIONNALITÉS DU MODULE

LES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
 - Assistant au remplissage de la liasse
 - Calcul et suivi des plus-values 
 - Optimisation fiscale basée sur plusieurs hypothèses

RÉPARTITION DU RÉSULTAT ENTRE LES ASSOCIÉS
 - Détermination des revenus imposables pour les associés des sociétés
 - Calcul des éléments d’imposition (IS, IR, droit aux bourses, prime à l’emploi, allocation rentrée 
scolaire...)
 - Module MSA : calcul des cotisations sociales et points retraite pour les associés sous le régime 
de la MSA

JURIDIQUE
 - Convocation aux Assemblées Générales, rapport de gestion, procès-verbal d’Assemblée 
Générale Ordinaire et feuille de présence 

DIFFÉRENCIATION BA
 - Dossier de gestion agricole avec critères technico-économiques
 - Bilan projeté agricole
 - Editions analytiques dédiées : calcul de marges brutes par production, marges nettes
 - Gestion des DPA/DPI
 - Dossier Jeunes Agriculteurs

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX

| 30 |



SPÉCIFIQUE AGRICOLEAGIRIS

Geofolia
Geofolia : la solution pour vos prestations au quotidien auprès 
de vos clients du secteur agricole (plan de fumure, registre 
phyto, déclaration PAC, plan d’épandage, suivi économique...) 

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ GRÂCE À :
 - Des échanges facilités avec vos clients
 - Des outils d’alertes (phytosanitaires, seuils fumure, PAC...)
 - Une automatisation des actions récurrentes

TRAVAILLEZ EN MOBILITÉ AVEC :
 - L’utilisation en mode connecté ou déconnecté
 - Des échanges sécurisés et multisupports

DIFFÉRENCIEZ-VOUS AVEC DES PRESTATIONS DE CONSEILS DE QUALITÉ
 - Indicateurs et tableaux de bord
 - Conseils personnalisés répondant au contexte local
 - Une nouvelle approche dans la relation avec vos clients

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX

Module StoCks

Module Stocks : gestion de stocks agricoles

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ GRÂCE
 - A la valorisation automatique des stocks via des barèmes contenus dans le dossier étalon
 - Au travail en direct sur les données de la comptabilité et la génération automatique des 
écritures
 - A l’import automatique des inventaires animaux
 - A la normalisation de la gestion des stocks (barèmes et méthodes dans le dossier étalon)

enjeu

CE LOGICIEL RÉPOND 
AUX ENJEUX
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SOLUTIONS DE GESTION POUR VOS CLIENTS
AGIRIS entreprises propose une solution complète destinée à vos clients artisans, 
commerçants, entreprises de services, communiquant avec votre gamme ConneCt

Les solutions entreprises s’enrichissent régulièrement d’ERP adaptés à un secteur d’activité précis. Voici quatre exemples : 
 - BATAPPLI : la solution spécialement conçue pour les artisans du BTP

 · Devis, facture, contrat, suivi de chantier, situations, planning, descriptif d’ouvrage
 · Bibliothèque de chiffrage (ouvrages et fournitures)
 · Tableau de bord pour piloter la rentabilité par chantier (prix avec « déboursé sec », coefficients prix de vente, marge 

journalière)
 · Version mobile intégrant la signature électronique des devis
 · Application conforme à la législation en vigueur

 - I-MECA : la solution métier adaptée à vos clients Garagistes et réparateurs de matériels
 · Suivi des ordres de réparation 
 · Analyse du parc matériel par client
 · Gestion des stocks

 - AKANEA AGRO : la solution métier dédiée aux industries agro-alimentaires
 · Gestion de la relation avec les GMS
 · Optimisation de la production
 · Suivi de la traçabilité produits

 - AKANEA TMS : la solution métier conçue pour les entreprises de transport
 · Optimisation de l’envoi des marchandises (quel que soit le mode de transport choisi : eau, air, route)
 · Gestion de la traçabilité

LES ERP SPÉCIALISÉS PAR METIER

 -  ISACOMPTA : la solution de comptabilité à la carte en fonction de la maîtrise de la matière 
comptable de l’entreprise (saisie, emprunts, immobilisations, analytique, TVA…). 

 - ISAFACT : la solution de gestion commerciale qui s’adapte à l’activité de l’entreprise : 
 · Suivi complet du devis aux règlements/relances
 · Analyse de l’activité commerciale (ventes, impayés) et de la rentabilité via des statistiques 

personnalisables
 · Gestion de la Relation Client

 - TPVente : le terminal point de vente intelligent, disponible en version fixe ou mobile, respectant 
les obligations fiscales (voir page suivante). 

 - ISAPAYE : la solution de gestion sociale simple et complète pour gérer les payes et le déclaratif 
(dont la DSN) en toute sérénité. 

LES SOLUTIONS DE GESTION “TOUT TERRAIN”

AGIRIS POUR VOS CLIENTS

CETTE GAMME RÉPOND 
AUX ENJEUX
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SOLUTIONS DE GESTION POUR VOS CLIENTS

LES FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT 

LES BÉNÉFICES POUR VOUS

Vous gagnez en productivité, grâce à :  
    - La récupération automatique des données dans ISACOMPTA.

Vous gagnez en sérénité :  
    - En proposant à vos clients des solutions de gestion, respectant la réglementation et avec un périmètre fonctionnel adapté 
 à leur métier.

AGIRIS entreprises POUR VOS CLIENTS

TPVENTE
TPVente : la solution professionnelle pour vos clients commerçants

RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION FISCALE
 - Editions règlementaires (X et Z de caisse)
 - Tickets non modifiables
 - Clôture quotidienne, éditions de fin de journée 
 - Fonds de caisse 

DÉVELOPPEMENT DES VENTES ET FIDÉLISATION DES CLIENTS
 - Fichier clients et historique
 - Fiches “produit” détaillées 
 - Statistiques par vendeur ou par produit, évaluation de la fréquentation du point de vente

PROFESSIONNALISATION DU POINT DE VENTE
 - Interface tactile pour une saisie rapide des ventes
 - Suivi des stocks en temps réel

DEVELOPPEMENT DE LA VITRINE DIGITALE, COMPLÉMENTAIRE AU POINT DE VENTE PHYSIQUE :
 - Lien avec site de E-Commerce (partage des fiches clients, fiches articles et gestion commune 
des stocks)
 - Gestion de la relation clients digitale

 · Réalisation simple d’e-mailing professionnel
 · Programmation de campagnes de communication
 · Suivi de la distribution, ouverture et intérêt de l’e-mailing
 · Suivi de la rentabilité des actions menées
 · Format responsive pour être lisible sur tous les supports mobiles (Smartphone, tablette)

enjeu

CETTE SOLUTION  
RÉPOND AUX ENJEUX
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ISAGRI, leader sur le marché agricole, propose des outils métiers adaptés aux besoins de vos clients agriculteurs : 
 - Suivi des productions végétales et gestion de parcelles
 - Suivi des productions animales et gestion de troupeau
 - Gestion des domaines viticoles
 - Gestion des entreprises de travaux agricoles
 - Stations météo connectées

LES LOGICIELS ET MATÉRIELS RÉPONDENT AUX BESOINS 
DE TOUTES LES ACTIVITÉS AGRICOLES 

EIC

MISSIONS DE CONSEILS
EIC propose une multitude de solutions métier et accompagne la profession comptable 
dans ses différentes missions de conseils.

LES MISSIONS DE CONSEIL LÉGISLATIF

 -  GP : Réaliser un prévisionnel de gestion 
 -  PSCI : Etablir un Prévisionnel spécifique aux Sociétés Civiles Immobilières 

 -  COT’TNS : Gérer les COTisations des Travailleurs Non-Salariés
 -  DR : Déclarer les revenus IR, IFI et SCI 
 -  PID : Prévoir les Indemnités de Départ en retraite et le passif social 
 -  TVS : Gérer la Taxe sur les Véhicules de Société 
 -  CC : Etablir les Comptes de Campagne  

LES MISSIONS DE CONSEIL EN GESTION

 - TPG : Optimiser la transmission à titre gratuit 
 - OR : Optimiser la rémunération des dirigeants
 - EE : Evaluer la valeur d’une entreprise 

LES MISSIONS DE CONSEIL EN OPTIMISATION

ISAGRI 

CETTE GAMME RÉPOND 
AUX ENJEUX

CETTE GAMME RÉPOND AUX ENJEUX

GAMME TECHNIQUE AGRICOLE
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SERVICES& ACCOMPAGNEMENT

Avec AGIRIS, nos clients bénéficient d’un service d’assistance disponible, réactif et compétent pour répondre à leurs 
problématiques du quotidien.
Etant certifiés ISO 9001 pour l’intégralité de nos activités, nous attachons une attention toute particulière à la qualité de 
notre service. Cette volonté est d’ailleurs perçue et appréciée par nos clients.

Le contrat de services AGIRIS pour la profession comptable se compose de trois éléments majeurs pour répondre au mieux 
à vos besoins :

Avec AGIRIS, vous êtes sûrs de bénéficier d’une solution pérenne, ainsi que d’une évolution permanente et progressive 
des logiciels. En effet, toutes les mises à jour sont incluses dans le contrat de services.

LES ÉVOLUTIONS DES LOGICIELS

LE CONTRAT DE SERVICES

Nos clients ont accès à un espace personnalisé où ils retrouvent des fiches « trucs et astuces », une base documentaire 
complète d’aide à l’utilisation des logiciels et toutes les dernières versions des logiciels en téléchargement. 
Au cours de l’année, des newsletters et des webinaires sont proposés à nos clients pour s’informer des dernières  
nouveautés produits et des thématiques d’actualité.

LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT

Plus de 100 conseillers techniques sont à votre service pour répondre à vos demandes et traiter vos problématiques. 
Dans le cadre de notre suivi qualité nous nous efforçons à prendre en charge votre appel en trois minutes. 

L’ASSISTANCE TECHNIQUE

En fonction du profil de votre structure, nous proposons deux méthodes de mise en place de notre solution : 
 - Une mise en place clé en main avec une livraison selon les paramètres standards AGIRIS, pour vous 
assurer une prise en main rapide et un bon niveau de valorisation de la solution
 - Une mise en place personnalisée avec un chef de projet dédié, incluant une phase préalable d’analyse 
des besoins et des enjeux de votre structure pour vous permettre d’atteindre un plus haut niveau de 
performance.

Afin de fluidifier la mise en place de nos solutions dans votre structure, nous pouvons récupérer vos données 
depuis votre précédent logiciel. 

UNE MISE EN PLACE ADAPTÉE À VOS ENJEUX 

| 35 |



WWW.AGIRIS.FR

AGIRIS EST UNE MARQUE ISAGRI 
AVENUE DES CENSIVES - TILLÉ - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS CEDEX 
TÉL. : 03 44 06 84 00 - INFO@AGIRIS.FR
ISAGRI - SAS AU CAPITAL DE 5 100 000 EUROS - 327 733 432 RCS BEAUVAIS 
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