La fiche commerciale du logiciel
Flexibilité, Automaticité et Conforme des états financiers à Syscohada Révisé
La Fiche Commerciale

Pourquoi devriez-vous acheter ce logiciel ?
Pour établir des états financiers conformes au Syscohada Révisé et recevoir de n’importe quel
pays, à n’importe quel moment, les grands livres, les balances et les états financiers de votre
comptabilité à jour

Pour quelle proposition de valeur ?
Pour vous transmettre à chaque instant, même en déplacement, des états financiers exacts et à
jour avec la dernière écriture comptable.

Quelles sont les gammes de logiciels ?





OdaCompta Basic / monoposte et Réseau
OdaCompta Pro /monoposte et Réseau
OdaGesCom interfacé avec OdaCompta
OdaImmo interfacé avec OdaCompta

Pour quelles fonctionnalités ?










De la saisie des écritures à l'édition de la liasse fiscale complète et multidevise
Plan comptable Syscohada, Plan analytique et des Tiers
Journaux, grands livres et balances conformes aux normes comptables
Recherche, Interrogation, lettrage et rapprochement bancaire
Budget prévisionnel Budget prévisionnel et analytique et Plan de trésorerie
Importation et Exportations de données comptables
Multi dossiers, Mono-utilisateur ou multi-utilisateur
Agenda, bibliothèques, relance clients, importation de relevés bancaires
Bilan, compte de résultat, Tableau de Flux de Trésorerie, 36 Notes Annexes
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A qui s’adresse ce logiciel ?
- Toutes les entreprises reconnues par le droit Ohada ;
- Toutes les Associations et les Ong, les projets et programmes ;
- Les Cabinets d’expertise Comptable qui accompagnent les entreprises, Ong ou projets.

A quels prix ?
A partir de 100.000 FCFA pour la licence à vie. Nous écrire sur odasoftware@10net.site ou
five54@five54.org
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Pour quels Objectifs achèteriez-vous ce Logiciel ?
Objectif 1 : Etablir vos états financiers après chaque saisie comptable sans aucune
intervention d’un expert comptable et avoir la possibilité de les paramétrer à votre convenance
Objectif 2 : Tenir une comptabilité générale, analytique et budgétaire
Objectif 3 : Travailler dans un environnement simple, convivial avec des fonctionnalités les
plus innovantes en comptabilité informatisée
Objectif 4 : Numériser et stocker vos pièces comptables, ainsi que tout document dans votre
logiciel
Objectif 5 : Transmettre via mail, importer ou exporter à tout moment depuis le logiciel
toutes les données précieuses
Objectif 6 : Acquérir un logiciel avec une licence à vie et avec un rapport qualité/prix
imbattable

Quels sont ses avantages sur les autres logiciels ?
Avantage 1 : Qualité 100% imbattable
Avantage 2 : Prix 100% injoignable
Avantage 3 : Innovation100% inégalable
Avantage 4 : Simplicité 100% incopiable
Avantage 5 : Conformité 100% à Syscohada Révisé
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Pour quel support ?
Nos équipes sont disponibles 7jours/7. Vous pouvez nous joindre sur (229) 6460 4040/ 9764
4246 ou nous écrire sur whatsapp au 229 9764 4246, five54@five54.org,
odasoftware@10net.site

Pour quels délais ?
Délai de Livraison : au plus 1 heure après le paiement – Durée de prise en mains : 5 minutes

Où télécharger ce logiciel ?
Télécharger sur www.five54.org

Quels sont nos services après-vente ?
Nous avons plusieurs programmes de formation et un programme de coaching. Nous écrire
pour recevoir les brochures.

Informations générales








La version démonstration du logiciel est téléchargeable sur notre site web
Après paiement, il vous suffit de faire une demande d’activation à l’entrée du logiciel
et vous recevez votre code d’utilisation et votre code d’activation
A votre demande, une licence à vie vous est envoyée à votre adresse email
Les frais de formation ne sont pas inclus dans le coût d’acquisition.
Les mises à jour sont gratuites, à moins d’un changement de normes comptables ou
informatiques survienne
Le logiciel comprend un manuel d’utilisation d’environs 150 pages
Le logiciel est payable via le compte 034576220401.59 de Ets 10NET à la SGB au
Bénin, par Mobile Money au +229 9764 4246. Pour d’autres paiements via Western
Union, Money Gram, ou autres, écrivez nous à five54@five54.org ou
odasoftware@10net.site pour avoir nos coordonnées.
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