
Aussi loin que votre mission l'exige.



Intégrer naturellement votre environnement de travail
et vous ouvrir de nouvelles perspectives

< COLLABORATEUR - CLIENT 

QuadraBUREAU
> Environnement de travail complet du collaborateur
> Messagerie globale : téléphone, mail, fax, courrier,

message interne, message ASP, post-it, alerte client
> Planning, Travaux en cours, Temps passés
> Tableaux d'avancement client : suivi déclaratif,

travaux à faire, statistiques (CAC, Organic C3S)
> Accès à la base de connaissances du cabinet
> Encours comptable client, relevé de compte,

balance du portefeuille clients, relance
> Enregistrement des règlements
> Listes clients personnalisées et saisissables
> Mailing
> Suivi des actions collectives du cabinet

QuadraCLIENT
> Gestion centralisée de la vie du client
> Organisation optimisée de toutes les informations,

générales, juridiques, fiscales…
> Classement automatique des archives de production
> Documents numérisés (permanents ou millésimés)
> Suivi des mandats déclaratifs
> Alertes, événements marquants
> Historique des échanges (messages, courriers,

rendez-vous, déclarations, transfert dossier)
> Chiffres clés de l'entreprise sur plusieurs exercices
> Analyse de rentabilité : Temps passés et facturation

mission par mission

< ÉCHANGES ET COMMUNICATIONS

Collaborateurs nomades
> Mise à jour automatique des portables
> Transferts dossiers de production
> Synchronisation des messages, agenda,

temps passés
> Synchronisation PDA et Smartphone
> Applicatifs en ligne QuadraWebServices

Gestion centralisée de la messagerie
> Client de messagerie intégré (POP ou IMAP)
> Anti-spam
> Gestion des mails de tous les collaborateurs

(envoi et réception)
> Relations inter-site (messagerie, gestion

interne, dossiers clients…)

QuadraEDI, l'outil fédérateur
des échanges EDI
> Relations partenaires : DGI, Portail JeDeclare.com,

OGA, OPS, Banques
> Envoi centralisé des télédéclarations EDI TDFC,

EDI TVA, EDI Paiements, DUCS EDI
> Suivi complet des déclarations grâce à l'intégration

des messages de retour

QuadraLiaisonsBancaires
> Récupération des relevés auprès de Jedeclare.com

ou des serveurs bancaires via Ebics
> Présentation des mouvements par date

ou type d'opération
> Analyse des libellés pour imputation

comptable automatique
> Saisie complémentaire du client via

les QuadraWebServices
> Suivi global des chèques, mise en évidence

des chèques manquants
> Envoi de virements, prélèvements issus des applications

Quadratus, formats CFONB / SEPA 

QuadraWebExpert,
l'espace d’échange internet
> Solution propriétaire sans transfert de dossier vers

un tiers
> Site internet hébergé sur le serveur "Web" du cabinet,

relié au serveur de production
> Déploiement simple et rapide du site

(page d'accueil, logo…)
> Espace client actualisé par les applicatifs

QuadraExpert
> Maîtrise totale des accès utilisateurs

et fonctionnalités autorisées
> Offre QuadraWebServices pour

les collaborateurs et les clients du cabinet
> Partage des données sociales

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

< PRODUCTION

Comptabilité
> Tenue, révision
> Saisie standard ou orientée : achat, vente,

trésorerie, caisse, etebac, sur pièces numérisées
> Import balance / grand livre Excel
> Assistants comptables intégrés (périodicités,

emprunts, immobilisations, VMP…)
> EDI-TVA, EDI-TDFC
> CET (CVAE), IS, TVS, Prélèvement libératoire…
> Etats de synthèse (liasses fiscales et plaquettes personnalisées)
> Publication de la plaquette en ligne 
> Import / Export de données

Paie
> Assistant de création Dossiers, Employés et OPS
> Paie multi-établissements
> Collecte des éléments pré-paie : bulletins préparatoires

via Excel, QuadraWebServices…
> DUCS-EDI, DUE-EDI, DADS-U, Déclarations MSA, BTP…
> Gestion de la participation
> Bilan social

Révision annuelle
> Dossiers de travail aux normes de l'OEC

et modèles de révision paramétrables
> Contrôle des travaux préalables
> Interaction complète avec la comptabilité générale
> Feuilles de travail spécialisées via

les assistants comptables
> Diligences, notes de cycle…

Prévisionnel
> Études de financement multiples sur 3 ans
> Modèles paramétrables
> Saisie interactive avec impact immédiat
> Comparatif avec dossier comptable
> Éditions : du bilan au plan de trésorerie mensuel

GED intégrée
> Assistant de numérisation dans tous les modules
> Module de diffusion de lots d'images numérisées
> Archivage et classement simultané des éditions

au format PDF dans le dossier client
> Publication internet pour le cabinet QuadraWebExpert
> CD-Rom Archives client

Intégration bureautique
> Contrats de travail
> Courriers récurrents (client, CAC, banques, associés, DGI, OPS…)
> Tableaux de bord personnalisés

NOUVEAU

< GESTION INTERNE

Lettre de mission
> Référence aux modèles de la profession
> Archivage automatique dans le dossier permanent
> Répartition des travaux cabinet/client accessible

en cours de révision

Gestion des temps
> Budgets (référence : lettre de mission ou travaux

de la mission précédente)
> Liaisons Travaux budgétés / Agenda et

Agenda / Temps passés
> Saisie des temps
> Analyse des écarts
> Gestion des notes de frais
> Suivi de l'encours clients

Facturation
> Abonnements
> Compteurs de production (bulletins,

déclarations…)
> Grille tarifaire quantitative
> Facturation des temps passés
> Boni / mali
> Facture liquidative
> Gestion des paiements

< SOLUTIONS COLLABORATIVES

Offre Client PME
> Solutions entièrement compatibles avec

les applicatifs du cabinet
> Saisie sur images
> Gammes Entreprise Duo / Junior / Standard / Pro
> Solutions sectorielles Transport / Propreté

Services en ligne du cabinet QuadraWebExpert
> Inscription des utilisateurs via internet

avec effet immédiat
> Connexion du client au serveur Web du cabinet
> Fonctionnalités modulables maîtrisées par le cabinet
> Déploiement simplifié à l'extrême chez l'utilisateur
> Informations "clés" sur la page d'accueil
> QuadraBUSINESS pour smartphone et tablette

avec indicateurs de gestion de l'entreprise

Consultation
> Tableaux de bord personnaliséx, balances,

balances âgées, échéanciers…
> Relances clients par courrier ou mail…
> Saisie complémentaire Etebac
> Dépôt de pièces à saisir

Comptabilité
> Saisies assistées exploitant les paramétrages du cabinet :

achats / ventes, règlements, sur pièces numérisées…
> Saisie Etebac, rapprochement bancaire
> Déclaration de TVA

Social
> Saisie rapide et intuitive des éléments variables

de paie (absences, congés, acomptes)
> Création des nouveaux salariés et production

automatique de la DUE
> Vue globale employé : évolution salariale,

absences, congés, bulletins, documents…
> Statistiques

Facturation
> Gestion fichiers clients, articles, fournisseurs
> Gestion devis, factures
> Transfert en comptabilité
> Portefeuille, pièces en cours (devis, factures)

NOUVEAU



Imaginée à partir d'un concept qui s'appuie sur une base de données unique et sur l'intégration de toutes les fonctionnalités dans un
même espace de travail, la solution QuadraEXPERT permet au cabinet d'optimiser son organisation et de se développer en gagnant
toujours plus en productivité.

Fidèle à l'esprit des solutions Quadratus, QuadraEXPERT se distingue avant tout par sa simplicité, son pragmatisme, sa souplesse
d'utilisation avec une convivialité très appréciée des utilisateurs.

Quelle que soit la configuration de votre cabinet, QuadraEXPERT permet d'envisager toutes les solutions de travail, collaboratif,
à distance ou délocalisé. Vous disposez d'un outil qui s'adapte à votre rythme et à vos mesures, et qui sait évoluer pour vous ac-
compagner aussi loin que votre mission l'exige.

Si nous sommes devenus aujourd'hui une solution de référence, c'est en grande partie grâce à votre confiance et à une authentique
relation établie avec la profession comptable.

La solution globale
et 100% intégrée du cabinet

Une offre client 100% compatible

Solutions sectorielles

> Propreté > Transport

Gammes TPE - PME
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AGRÉMENTS
DGI, Liasses fiscales CERFA
Documents soumis à agrément
- Déclaration SCI n°2072, imprimés 2072 et 2072I
- Déclaration IFU, feuillets 2561 et 2561 ter
- Déclaration BNC n°2035
- Tableaux BNC n° 2035A et suivants
- Déclaration BIC / IS n° 2031 et 2065
- Tableaux BIC / IS n° 2033A et 2050 et suivants
- Déclaration Groupe n° 2058A bis
- Déclaration BA n° 2139 et 2143
- Tableaux BA n° 2139A et 2144 et suivants
- Relevé de frais généraux n° 2067
- Feuillets DAS2-T et DAS2-I
Document non soumis à agrément
- Déclaration SCM 2036

DGI, Agréments Déclarations de TVA
- 3310 CA3                          109620023
- 3310 A                               010360119
- 3517 S CA12/CA12E         120330131
- 3517 AGR CA12A              120332126
- 3525 bis                             120350127
EDIFICAS, Attestations de conformité : Procédures EDI-TDFC et EDI-TVA
URSSAF : DUE / DUE-EDI
URSSAF / ASSEDIC / Caisses AGIRC-ARCOO : DUCS / DUCS-EDI
MSA : DRP-MSA (EDI)
CNAMTS : Attestations de salaires IJSS (AT/MP, Maladie/Maternité)
Pôle emploi : Attestation ASSEDIC ; Attestation salarié relevant de l'annexe
4 (extra, vacataire…) ; AEM (Attestation mensuelle pour les intermittents
du spectacle)
Caisse Congés Payés du Spectacle : Déclarations des activités

Partenariat QUADRATUS      

c o n t a c t @ q u a d r a t u s . f r  ■ w w w . q u a d r a t u s . f r

Parc Club du Golf  ■ Bât 27-29  ■ 350 av. Gauthier de la Lauzière  ■ 13856 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
Tél. : 04 88 68 16 00 ■ Fax : 04 88 68 16 01

> Sécurité

> Formation, assistance et
maintenance

Quadratus optimise
votre environnement
informatique
> Équipement matériel

> Installation et ingénierie
réseau


