Cher client,
Sur base de l'ensemble des documents / informations en notre possession à ce jour, nous venons
de finaliser la mise à jour de votre comptabilité.
Dès demain, vous pourrez prendre connaissance de ces informations actualisées en vous
connectant sur notre portail au moyen du code utilisateur et du mot de passe que vous avez
reçus.
Vous pouvez y accéder au portail :
➢ Via le lien « My Compta » repris sur la page d’accueil de notre site internet ;
➢ Via le lien repris dans le mail vous informant de la mise à jour de votre comptabilité.
Préalablement à la consultation des informations comptables, nous tenons à vous rappeler
quelques règles utiles à une bonne interprétation de l’information qui vous est fournie.
Après vous être identifié sur la page d’accueil, vous serez connecté sur notre portail et disposerez
des accès suivants :

Trois options sont disponibles dans le bas de l’écran :
Accueil : Liste des dossiers accessibles / paramétrage de vos accès, utilisateurs, modification
des mots de passe…
Adiscan : Dépôt de vos documents comptables scannés (factures de ventes / achats).
Adishare : Consultation de certaines informations comptables à une date déterminée.
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Informations préalables à l’utilisation d’Adishare.
Adishare vous permet de disposer de certaines informations financières issues de votre
comptabilité, lesquelles sont basées exclusivement sur les documents dont nous disposons et qui
ont été traités à une date déterminée.
Les renseignements disponibles ne constituent pas une situation comptable définitive pouvant
servir à un quelconque organisme financier.
Il convient de rester prudent et critique sur l’interprétation des chiffres communiqués.
L’exploitation que vous en ferez ne pourra nullement engager notre responsabilité civile
professionnelle.
Bien que faisant preuve du plus grand soin lors du traitement de votre dossier, il n’est pas
toujours aisé de pouvoir encoder un document en respectant la période à laquelle il se rapporte.
De nombreux documents nous sont souvent transmis tardivement.
L’information reprise sur Adishare ne peut être utilisée qu’à partir du moment où vous avez
reçu le courriel vous notifiant la fin du traitement de votre dossier.
Nous vous rappelons que vous disposez, outre l’accès à Adishare, d’un accès à notre seconde
plate-forme où vous pouvez consulter, télécharger, tous documents, déclarations, comptes
annuels, statuts, contrats d’emprunts, … se rapportant à votre entreprise.
L’accès y est possible via le lien « My Doc » sur notre site internet.
Votre gestionnaire de dossier et moi-même restons vos meilleurs interlocuteurs pour vous aider
à analyser la situation financière de votre société.
N’hésitez pas à nous contacter pour fixer un rendez-vous.

************
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Page d’accueil Adishare
La page d’accueil se présente comme suit :

Plusieurs options vous sont proposées :
Gestionnaire de fichiers : Permet de récupérer une version PDF de tous vos documents
comptables scannés. Les documents sont aussi téléchargeables lors de la consultation des
différentes opérations individuellement ;
Vue générale : Aperçu général résumé de la situation de la trésorerie de votre société et de sa
rentabilité
Rentabilité : Aperçu de la rentabilité réalisée par période (vous pouvez sélectionner la période)
Trésorerie : Aperçu graphique du total des mouvements financiers sur le(s) compte(s)
bancaire(s)
Solde clients – fournisseurs : Liste des factures impayées clients / fournisseurs.
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Rentabilité (différence entre les factures de ventes et les factures d’achats)
Au préalable, il convient de rappeler certaines notions de base essentielles à une bonne
compréhension des tableaux présentés.
La rentabilité d’une entreprise ne correspond pas à la situation de sa trésorerie.

RENTABILITE ≠ SOLDE COMPTE BANCAIRE
De manière très simplifiée et certainement incomplète, nous pouvons définir que la rentabilité
correspond, pour une période déterminée, à :
-

Total des factures de ventes émises (encaissées ou non)
Total des factures d’achats/frais généraux/dépenses reçues (payées ou non)

Rentabilité ou Résultat de la période
Tous les montants repris dans ce tableau sont hors TVA.

Vous avez la possibilité de :
➢ Cliquer sur chaque ligne du tableau pour obtenir le détail des informations composant
le montant ;
➢ Modifier la périodicité pour laquelle vous souhaitez visualiser le tableau ;
➢ Visualiser les données sous forme d’un graphique (option coin supérieur gauche).
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Trésorerie (mouvements réalisés sur le(s) compte(s) bancaire(s)
L’analyse de la trésorerie vous donne un aperçu mensuel des montants encaissés (paiements
reçus) et des montants décaissés (paiements effectués).
Les encaissements sont représentés sur le graphique par une ligne bleue.
Les décaissements sont représentés sur le graphique par une ligne rouge.
La courbe vous indique la variation du solde de vos comptes bancaires.
Vous pouvez modifier la période au cours de laquelle vous souhaitez analyser les mouvements
(coin supérieur droit).
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Solde clients – fournisseurs
Cet écran vous permet de visualiser le détail des factures clients / fournisseurs impayées à la
date de mise à jour de la comptabilité.
La date du dernier extrait bancaire encodé est toujours mentionnée dans le coin supérieur
gauche de l’écran.
En cliquant sur le nom du client / fournisseur, vous visualisez le détail des opérations ouvertes.
Tous les montants sont TVA comprise.

Mise à jour : 14.11.2020.
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