
Gestion de cabinet Comptable compatible avec le SYSCOHADA Révisé 
réseau 5 ou 10 utilisateurs. 
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OdaCompta CC 

OdaCompta CC gère votre cabinet comptable, vos clients et leurs données 

comptables, les utilisateurs du logiciel, leurs accès sécurisés aux dossiers.  

Le logiciel offre au choix l’accès à 5 ou 10 utilisateurs simultanément. Oda-

Compta CC  comprend la version Pro de OdaCompta. 

Présentation 

Fonctions essentielles OdaCompta CC 

OdaCompta CC comprend la version intégrale 

Pro Réseau de OdaCompta. 

Pour les utilisateurs, 

• Accès uniquement aux dossiers liés 

• Accès aux procédures et fonctions sui-

vant le paramétrage effectué par l'admi-

nistrateur 

• Gestion des dossiers, sauvegarde, res-

tauration et réparation dossier 

 

Pour les administrateurs, 

• Gestion des utilisateurs 

• Gestion des dossiers 

• Rapport d'activité des utilisateurs 

• Rapport d'activité sur les dossiers 

• Suivi des accès au logiciel 

• Sauvegarde/Restauration des données du 

cabinet comptable 

• Sauvegarde de l'intégralité des dossiers 

  

OdaCompta est vendu 

uniquement en mode 

licence. Il n’y a aucune  

redevance annuelle à 

payer. La licence d’uti-

lisation est illimitée 

dans le temps.  

Compatible avec Win-

dows 8, 10 et 11 en 32 

ou en  64 bits.  
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• Nombre de dossiers: illimité 

• Nombre simultané d’accès à un dossier: Cinq 

• Nombre simultané d'exercices par dossier: Trois 

• Nombre de journaux : illimité 

• Nombre de comptes généraux : illimité 

• Nombre de comptes tiers : illimité 

• Nombre de plans analytiques : illimité 

• Nombre de comptes analytiques : illimité 

• Nombre d’écritures : illi-

mité 

Caractéristiques 

• Bilan 

• Compte de Résultat 

• Tableau des flux de trésorerie, Notes 
annexes. 

• Exportation de tous les éditions vers 
Excel, Word, PDF, email à partir de 
l’aperçu 
 

• Plan comptable 

• Plan Tiers 

• Plan analytique 

• Journal des écritures /général / centralisé 

• Grand-livre et Balance  Grand-livre et ba-
lance tiers 

• Grand-livre et balance analytique 

• Rapprochement bancaire 

• Extrait de compte général, tiers et analy-
tique 

• Budget prévisionnel 

• Plan de trésorerie 

Éditions 


