
Le logiciel de comptabilité et 
de gestion des entreprises agricoles et rurales.
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ISTEA est 
un logiciel 
fonctionnant
sous environnement
Windows.

Le logiciel de comptabilité et 
de gestion des entreprises agricoles et rurales.



Pour l’entreprise agricole, choisir le logiciel le mieux adapté est une nécessité.
Choisir ISTEA comme outil de comptabilité et de gestion est une garantie d’efficacité.

- Bénéfices Agricoles, Bénéfices Industriels et Commerciaux,
Bénéfices Non Commerciaux, Associations

- gestion des acteurs (clients, fournisseurs, associés…)
- lettrage des comptes
- bilan et comptes de résultats
- déclaration TVA
- liasses fiscales, Déclaration de Revenus Professionnels (MSA, CANAM)
- dossier multi-exercices

Saisie simplifiée
- saisie par journaux
- saisies comptable et analytique sur un même écran
- proposition automatique des libellés et des tiers
- modèles d’écritures ou trames de saisie
- numérotation automatique des pièces

Automatisation d’écritures
- écritures de TVA et de contrepartie
- régularisation automatique de la TVA
- écritures issues du partage de résultat, des stocks, des

immobilisations et des emprunts

Caractéristiques de l’exploitation et 
des acteurs (clients, fournisseurs, associés…)
- coordonnées 
- régimes et options 
- gestion de l’historique de ces caractéristiques

Automatisation 
du Procès Verbal d’Assemblée Générale

Contrôles automatiques
- détection des anomalies de saisie
- Examen de Cohérence et de Vraisemblance

Assistances et suivis
- procédures de clôture
- révision par cycle
- assistant fiscal et social 

Lettres d’options fiscales

Partage du résultat

Une aide à la décision : édition automatique
du dossier de gestion
- caractéristiques générales de l’entreprise
- bilan
- comptes de résultats
- tableau des flux
- inventaires
- marges et coûts de production
- bilan minéral
- représentations graphiques

Possibilité de personnalisation du dossier de
gestion

Edition de la fiche JA

Gestion des immobilisations et des subventions
- calcul des amortissements avec optimisation et simulation
- calcul des plus-values
- suivi des Déductions Pour Investissements

Gestion des emprunts
- échéancier
- simulation
- ajustements
- calcul des intérêts courus

Passage automatique des écritures

TDFC, EDI et Internet
- sauvegarde à distance par Internet
- reprise automatique des factures des fournisseurs (EDI) 
- transfert de la liasse fiscale et des déclarations TVA ( TDFC)
- transfert de données vers la MSA
- reprise automatique des mouvements bancaires dans le journal

de saisie

Communication avec d’autres logiciels
- gestion commerciale, comptabilité, paye, gestionnaire de parcelles, ...
- alimentation de bases de données

• Homogénéisation de la saisie.

Utilisation d’un référentiel propre 

qui facilite ainsi les études de groupe.

• Possibilité d’impression groupée des

éditions liées au dossier.

• Paramétrage par chaque centre de

“l’assistant procédures” et des outils

de détection des anomalies.

• Possibilité d’éditions et de traite-

ments centralisés pour un ensemble

de dossiers.

• Possibilité de personnalisation des

états de sortie.

• Possibilité de liaison avec la gestion

interne.

Pour les professionnels
de la comptabilité

Pour les
entreprises

• Simplicité de saisie.

Un seul écran de saisie, aide en ligne,

saisie clavier et souris.

• Rapidité de saisie.

Automatisation d’écritures et aide à

la saisie.

• Logiciel complet.

La version de base comprend toutes

les fonctionnalités décrites.

Saisie de l’analytique
- affectation analytique à la ligne comptable ou globalement
- gestion globale ou détaillée des stocks 

Coûts et marges
- marges brutes, marges nettes
- coûts complets, prix de revient
- par activité, par atelier

Indicateurs techniques et environnementaux
- caractéristiques techniques associées aux produits et aux

approvisionnements
- données environnementales (bilan minéral, énergétique, ...)


