ISANET SYNCHRO POUR LE CLIENT

Isanet Synchro pour le Client
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Isanet Synchro pour le Client
Isanet Synchro permet une synchronisation immédiate des échanges prestataires entre le client équipé
d'Isacompta et le comptable.
Les données envoyées sont immédiatement disponibles pour le comptable et inversement.

Le but de cette fiche documentaire est de présentation l’utilisation d’Isanet Synchro pour le client.

1. ENVOI D’UN ECHANGE SUR LE SITE

Pré requis pour les échanges : Paramétrage Isanet Synchro
Le paramétrage est effectué dans le dossier Isacompta, ruban Options menu Préférences \ Générales.

Saisie :
- du nom du prestataire comptable,
- de l’URL (adresse de connexion),
- site web du prestataire comptable,
- identifiant et mot de passe pour ne pas avoir à se ré-identifier à chaque ouverture du dossier.
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Isanet Synchro pour le Client
Le menu Envoyer dans le ruban Accueil (cadre Echanges) permet d’envoyer et recevoir des échanges mais
aussi de consulter l’historique détaillé. L’option Historique synchronisation permet de consulter l’historique des
synchronisations sur le site.

A l’envoi d’un échange, la coche « Synchronisation web avec votre comptable » est cochée par défaut :

On choisit alors l’exercice à envoyer comme pour les échanges « classiques ».

Un échange est alors déposé sur le site.
Le client et le comptable peuvent le visualiser en accédant au site.

2. RECEPTION D’UN ECHANGE
Ruban Accueil, menu Envoyer \ Recevoir (cadre Echanges).

Si des informations ont été envoyées par le comptable, la réception est lancée.
Sinon le message suivant s’affiche :
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