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Gestion des Flux
Comptables & Financiers
en SaaS

1 ER INTERPRÉTEUR COMPTABLE & FINANCIER DU MARCHÉ DEPUIS 25 ANS !

La Solution

LA SOLUTION ISIE GÈRE L’ENSEMBLE DE VOS FLUX COMPTABLES ET FINANCIERS ET GARANTIT
LA TRADUCTION, LA CONFORMITÉ ET LA TRAÇABILITÉ DE VOS DONNÉES !

CONVERSION
La puissance d’ISIE vous assure la mise en oeuvre de règles de gestion
complexes tout en s’appuyant sur des référentiels internes ou externes.
SÉCURITÉ
Avec une production synchronisée à partir d’un point d’entrée unique, une gestion
intégrée du recyclage, ISIE permet la mise en place d’une zone d’intégrité
financière sécurisée.
TRAÇABILITÉ MULTIDIMENSIONNELLE
En lien avec la gestion des versions de paramétrage, la piste d’audit intégrée
permet une traçabilité ascendante et descendante des données tout en
respectant les différents niveaux d’agrégation mis en œuvre.
SUPPORT CLIENTS
ACA s’engage à faciliter la mise en œuvre de la solution, transférer les compétences et apporter un ROI Temps / Coûts.
MAINTENANCE ÉVOLUTIVE COMPRISE
Les différentes versions mises à disposition, comprises dans l’offre SaaS,
intègrent en standard les demandes d’évolutions de nos clients.

DÉVELOPPÉ PAR ©

UN PROGICIEL DÉDIÉ À L’INTÉGRATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DE L’ENSEMBLE DE VOS FLUX
ISIE est une solution de traduction de données inter-applicative dont l’atout principal est l’interprétation et la traduction comptable et
financière. Son champ d’action permet de répondre à tous types d’échanges inter-applicatifs tant sur les données applicatives de gestion
que sur les éléments de référentiels.

MAÎTRISE ET CENTRALISATION
ISIE permet la maîtrise et la centralisation des interfaces entre applications hétérogènes comme la génération d’interfaces entre tous
types d’applications, la normalisation des échanges, la cohérence des paramétrages des règles de traduction, la centralisation des
règles sur un référentiel.

PILOTAGE
ISIE facilite le pilotage des données et des règles de traduction, la création et la maintenance des règles de gestion ainsi qu’un paramétrage intuitif.

MISE À JOUR DE RÉFÉRENTIELS
ISIE réalise la mise à jour des éléments de référentiels disponibles dans les différentes applications, la mise à disposition de systèmes
de contrôles des éléments financiers et de référentiels entre les « chaines métiers » et le système d’information comptable et financier.
ISIE assure également la propagation et la transcodification des éléments de référentiel depuis les « chaines métiers locales » vers le
système d’information comptable et financier.

RÉDUCTION DES COÛTS
ISIE permet : la réduction des coûts de développement et de maintenance des interfaces, la génération des programmes d’interfaces
directement exécutables sans programmation. La garantie de la réactivité du système d’information face à l’évolution des règles de
gestion, la rapidité de développement et de mise en œuvre.

RÉPONSE RÈGLEMENTAIRE
ISIE vous apporte une réponse règlementaire à travers l’auditabilité complète des données et des règles, ainsi que la traçabilité
ascendante et descendante des données à travers le module de Piste d’Audit intégré, la traçabilité complète des règles à travers la
gestion de version sur les flux paramétrés.

ÉDITEUR DE PROGICIELS SaaS
Depuis 25 ans, ACA conçoit, édite,
commercialise une gamme de progiciels SaaS et
accompagne plus de 350 clients de toutes tailles
dans tous les secteurs d’activité.
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