L’assistant comptable
des recettes journalières à la 2035
AFFID Standard est un logiciel de comptabilité et de fiscalité destiné aux médecins et aux professions
paramédicales. Conçu pour vous épargner les pertes de temps, il est pré-paramétré pour vous éviter de
rechercher les imputations comptables. Souple et personnalisable, AFFID Standard s’adapte à vos conditions
d’exercice (groupe, activité salariée simultanée, 2% conventionné, exercice en clinique). AFFID Standard
imprime tous les états obligatoires, calcule vos forfaitisations, assure votre suivi de caisse et le contrôle de
trésorerie.

PARAMETRAGE ET PERSONNALISATION
De l’enregistrement des actes journaliers jusqu’à l’édition de votre déclaration fiscale, AFFID Standard prend en compte
toutes vos particularités professionnelles et vous laisse personnaliser vos options fiscales :
Initialisations fiscales (2% Conventionné, Forfait véhicule et Forfait blanchissage)
Personnalisation des banques
Personnalisation des actes
Personnalisation des rubriques de recettes (Tiers Payant, Honoraires cliniques...)
Personnalisation des véhicules, des crédits et des leasings
Personnalisation des autres rubriques de dépenses (Achat, Entretien, pour distinguer les fournisseurs ou les types de
produits)
Personnalisation des parts professionnelles de certaines dépenses
Personnalisation des Accès, Configuration des Imprimantes, Préférences Windows

Fiche Technique
SAISIE ET GESTION DES HONORAIRES JOURNALIERS
Ergonomie optimisée, saisie rapide
Impression des bordereaux de remise en
banque
Gestion des tiers payants avec un suivi
distinct de la part obligatoire et de la part
complémentaire
Recherche et tri par date ou nom de patient
Correction possible à tout moment jusqu'à la
centralisation de fin de mois
Statistiques, par acte, période ou sur l’année
Edition du livre-journal des honoraires, avec
ou sans les noms des patients
Gestion des honoraires Remplaçant

La gestion des Honoraires journaliers vous permet le suivi des Tiers Payants (personnalisables) avec ou sans ticket
modérateur et des Honoraires en attente. Le tri à l’écran bascule instantanément d’un ordre chronologique (pour la saisie
comptable) à un ordre nominatif (pour retrouver tous les honoraires concernant un patient).

SAISIE ET GESTION DES AUTRES RECETTES ET CENTRALISEES
Saisie des recettes du type Honoraires centralisés, Honoraires cliniques, TP, Cession, Gains divers,
Remboursements etc...
Recherche et tri par date ou par rubrique
Génération automatique des écritures comptables
Visualisation optionnelle des écritures comptables générées
Statistiques et édition par rubrique, par numéro de compte pour une période ou sur l’année complète
Edition du livre-journal des recettes
NB : La saisie des actes quotidiens étant facultative, vous pouvez vous contenter de saisir les montants totaux reçus chaque
jour par chèques et en espèces, dans le module suivant (Recettes Centralisées).
AVERTISSEMENT : AFFID Standard, sa documentation, ses écrans et ses états sont déposés. La copie ou la reproduction, complète ou partielle, par quelque moyen que ce
soit, de sa documentation, de ses écrans ou états constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 Mars 1957.

Fiche Technique
SAISIE ET GESTION DES DEPENSES
Sélection de la rubrique de dépense dans un
dictionnaire (recherche rapide dans la liste
par les premiers caractères de la rubrique)
Tri et Recherche par date ou par rubrique
Statistiques et édition par rubrique ou par
compte sur une période ou sur l’année
Edition du livre-journal des dépenses

La ventilation comptable des dépenses se fait automatiquement en fonction de la rubrique choisie dans le dictionnaire. Les
écritures comptables correspondant à une dépense peuvent être visualisées à tout moment. Les impressions du livre-journal,
des états récapitulatifs et des statistiques se font aussi bien à l’écran ou sur papier. Les rubriques sont personnalisables
(éclatement des Achats par fournisseurs) et leur part professionnelle/privée modifiable (selon le type de dépense).
SAISIE ET GESTION DES MOUVEMENTS FINANCIERS
(apports et prélèvements praticien, virements)
Tri et recherche par type de mouvement (instantané)
Génération automatique des écritures comptables
Visualisation optionnelle des écritures comptables générées
Edition du livre-journal et du récapitulatif de fin d'année des
mouvements financiers

BALANCE DE TRESORERIE
Contrôle des balances de trésorerie et analyse annuelle des flux financiers (avec recettes et dépenses)
Edition du journal et d’un récapitulatif selon la Caisse et la Banque

Exemple d'édition de la balance annuelle de trésorerie

AVERTISSEMENT : AFFID Standard, sa documentation, ses écrans et ses états sont déposés. La copie ou la reproduction, complète ou partielle, par quelque moyen que ce
soit, de sa documentation, de ses écrans ou états constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 Mars 1957.

Fiche Technique

LES IMMOBILISATIONS
Saisie des immobilisations
Visualisation instantanée du tableau des
amortissements.
Edition du registre (à joindre à la 2035).
Edition des fiches d'amortissement.
Cessions et calcul des + / - values.
Contrôle acquisitions / dépenses
Contrôle cessions / recettes

DECLARATION PREPARATOIRE DE LA 2035
Contrôle des options fiscales choisies (2% Conventionné, Forfait ou Frais réels véhicule et blanchissage)
Réintégrations (quote-part SCM / CPF, Leasing véhicule, CSG déductible ou non déductible...)

CONFIGURATION MATERIELLE MINIMALE :

AFFID Systèmes

•
•

Ordinateur PC avec 1 Go de Ram sous á Windows (XP, Vista, Seven…)
Imprimante et support de sauvegarde (Clé USB, Disque dur externe, etc…)
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