
AUDITSOFT
PREMIER

 Réussissez toutes vos missions avec une solution 
qui intègre tous les outils nécessaires à votre audit

Respectez la démarche des normes d’audit 
en fonction de la taille ou de la nature 
de vos dossiers

Suivez facilement vos missions en accédant 
au plan de classement général et au plan 
de classement méthodologique

Exploitez l’ensemble des données comptables 
grâce à la récupération automatique des Balances, 
du Fichier des Écritures Comptables  et de 
la Déclaration Salariale Nominative

Travaillez en toute sécurité avec des outils 
de contrôles fiables



 

DES FONCTIONNALITÉS AU SERVICE DE VOTRE APPROCHE MÉTIER

UNE INTERFACE INTUITIVE ET PUISSANTE POUR RÉCUPÉRER 
ET ANALYSER LA COMPTABILITÉ

VOS MISSIONS SUR LE CLOUD PARTOUT ET À TOUT MOMENT 
AVEC AUDITSOFT ANYWHERE

Suivez facilement vos missions grâce aux plans de classement AUDITSOFT PREMIER :
Accès direct au plan de classement général (DAC, DAG, DP) et au plan de classement méthodologique
 

> L’approche par les risques conforme aux normes professionnelles, chaînée tout au long des étapes clés 
   de la mission et garantissant des programmes de contrôle adaptés

Pilotez le travail des collaborateurs sur leurs missions : 
> Le suivi des plannings 
> La gestion des temps

Récupérez et exploitez, en automatique, l’ensemble des données comptables :
La récupération automatique des Balances, du Fichier des Écritures Comptables (FEC) et de la Déclaration Salariale 
Nominative (DSN) vous permet de réaliser votre approche par les risques, « en presse bouton » et en toute sécurité

> Les questionnaires adaptés en fonction des travaux par cycle

Bénéficiez d’outils de contrôles fiables

Gérez les droits et les habilitations sur les missions

Pilotez en transversal vos missions, avancement, visas et verrouillage des différentes parties de la mission

Programmez des sauvegardes automatiques de vos missions grâce au module SGA (Sécurité Globale Anywhere) 

Circularisez les clients et fournisseurs en automatique à partir d’un site sécurisé 
avec la Circularisation automatique

PILOTEZ ET SÉCURISEZ VOS MISSIONS D’AUDIT AVEC AUDITSOFT PREMIER

> Un dossier type destiné aux sociétés commerciales (SA, SAS, SARL, SASU, EURL...)
> Un dossier type destiné aux organismes sans but lucratif 
   (Associations, Fondations, Fonds de dotation, Comités d’entreprise...)
> Un nouveau dossier type Comptes consolidés 
> La prise en compte de la spécificité des Comités d’entreprise avec le dossier OSBL 
> Le dossier type s’adapte aux petits dossiers grâce à la nouvelle option « PETITE ENTITÉ »

Disposez de 3 modes de travail en fonction de la taille de votre cabinet : simple, standard, complet

Contrôlez
> Un système de contrôle sur les réponses apportées aux questionnaires des critères déclenchants  
   relatifs au contexte et au contenu de la mission

Adaptez vos dossiers en fonction de la structure auditée :

Partagez vos missions

> La possibilité pour chaque membre de l’équipe de travailler, librement et en toute sécurité,  
   sur n’importe quelle partie du dossier : synchronisation entre différents postes de travail

Bénéficiez du Mémento Audit et Commissariat aux comptes 
> Compris dans la licence AUDITSOFT PREMIER, à partir de liens contextuels ou à partir du 
sommaire

  NOUVEAU 

  NOUVEAU 

  NOUVEAU 

Formation 
Gestion de cabinet 
(avec ANYWHERE)

Formation 
Prise en main

À l’aide de cas pratiques, maîtrisez 
les différentes opérations 
vous permettant d’établir les 
documents utiles et nécessaires 
à vos missions. Vous serez ainsi 
capable de suivre un dossier 
d’audit.

Gérez le partage 
et la synchronisation 
de vos missions grâce au module 
ANYWHERE et développez ainsi 
le travail collaboratif au sein de 
votre structure.

2 jours 1 jour
Formation 
Approfondissement 

Perfectionnez-vous et approfondissez 
les fonctionnalités avancées du logiciel 
tel que le bureau numérique et le bureau 
des populations.

1 jour

DÉCOUVREZ 
NOTRE GAMME
DE FORMATIONS 
ADAPTÉES À VOS 
BESOINS :
Formations Inter, 
Intra et sur-mesure

À VOS CÔTÉS POUR VOUS FORMER



UNE LÉGITIMITÉ ET UNE PERTINENCE LIÉES 
À PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

Un logiciel entièrement conçu et réalisé en France,  
adapté aux spécificités françaises 

La possibilité d’un travail collaboratif sur une même mission grâce aux 
fonctionnalités de synchronisation avec AUDISOFT PREMIER SERVEUR 

 et par le Cloud avec AUDITSOFT ANYWHERE

Le suivi de l’avancement de la mission grâce 
au pilotage centralisé des dossiers
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En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS

Un logiciel adapté à toutes les tailles de cabinets 
et à toutes les tailles de missions 


