La fiche technique
Performance, facilité d’utilisation, fiabilité, capacité fonctionnelle…
La Fiche Commerciale

Quelle est la taille du logiciel OdaCompta ?
OdaCompta est une application auto-exécutable contenu dans une corbeille bien fermée qui
sécurise les fichiers du programme contre toute infection ou destruction. Les fichiers ne sont
pas accessibles avant l’installation. Du coup avec ses 128 Mo l’exécutable est transportable sur
clé donc très léger. Cette corbeille caractérise les produits de la marque ODA
Après son installation, la taille de OdaCompta est de 242 Mo sur un disque d’ordinateur. Il
comprend 340 fichiers et 18 dossiers. Les fichiers sont cryptés.

Quelle est la configuration minimum pour utiliser le logiciel ?
4 Go de RAM, Microsoft Windows® Vista, 7, 8 ou 10, en 32 ou 64 bits. Une résolution 1024 *
768 en 256 couleurs minimum. Le logiciel ODACOMPTA adopte la charte de programmation de
Microsoft.

Que représente l’icône de la gamme OdaCompta ?
L’icône ressemble à un téléphone mobile. Ce qui laisse présager la vision de l’Editeur de faire
du logiciel à moyen terme, un véritable outil technologique avec la présence de diverses
fonctionnalités d’un appareil mobile. La marque ODA vous réserve donc beaucoup de surprises
d’ici quelques années. Aujourd’hui, le stockage, l’envoi de mail, le calendrier, l’importation et
l’exportation existent dans ODA.
Dans l’icône de la gamme OdaCompta, le blanc suggère la propreté et la perfection du logiciel,
quant à la couleur verte, elle est rafraichissante et même tonifiante. Elle permet à l’utilisateur du
logiciel de ne jamais être fatigué. Ces deux couleurs seront également présentent dans tout le
logiciel.
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Quelles sont les valeurs transmises par le logiciel ?
Les valeurs du logiciel sont imprimées par les couleurs utilisées. La couleur fait partir
de la qualité du design. Le blanc et le vert rencontrés au niveau de l’icône reviennent
ici et impriment les qualités de propreté, de perfection, de rafraichissante et tonifiante.
Une troisième couleur abonde le logiciel, il s’agit du marron. Le marron imprime la
douceur. Elle est rassurante et maternelle. Elle se présente sous deux formes dans le
logiciel : Le marron foncé et le marron clair. Toutes ces couleurs réunies font de
OdaCompta, un logiciel en même temps simple, performant et attractif.
Quelles sont les caractéristiques du logiciel ?







La capacité fonctionnelle qui comprend la conformité aux normes (syscohada et
normes sur la comptabilité informatisée), la sécurité et l’interopérabilité
La facilité d’utilisation comprenant la facilité de compréhension, d'apprentissage et
d'exploitation et la robustesse
La Fiabilité comprenant la tolérance aux pannes et la capacité à rendre les résultats
corrects quelque soit le mode d’utilisation
La Performance comprenant le temps de réponse, la capacité maintenir les résultats
performant même en cas d’utilisation intensive
La Maintenabilité qui montre la régularité et la facilité pour ajouter de nouvelles
fonctionnalités
La portabilité qui permet au logiciel une installation et une configuration facile dans un
nouvel environnement

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