LIVCARE

(3 fonctions)
Caisse
Recettes
Remises en banque
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FONCTIONNALITÉS









Saisie journalière (montants et annotations).
Récapitulatif mensuel.
Récapitulatif annuel.
Impression directe avec aperçu ou en PDF.
Editions centralisées de fin d’exercice.
Export comptable.
Options/Réglages : Report de caisse, choix des dépenses, gestion de TVA,
choix d’écran, etc…

Ce que ne fait pas Livcare




Export de la TVA sur les recettes.
Gestion des comptes auxiliaires.

Son prix


Livcare est vendu 49 €/an, soit 4,08 €/mois
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PRÉREQUIS
Environnement Windows
2 versions d’excel (32 bits*)
Totalement identiques, simplement à choisir en fonction de votre version.

Excel 2002 ou 2003

Excel 2007 ou 2010

(4.2Mo)

(2.7 Mo)

Recommandé :
PDFCreator pour imprimer en PDF


Logiciel gratuit : http://sourceforge.net/projects/pdfcreator

Distribution : Fichier

setup d’installation (package MSI) qui installe le classeur Excel avec une protection de code sécurisée.

* (La version Excel 64 bits, très peu répandue, n’est pas supportée)
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2 VERSIONS
Version V5
Verrouillage des écritures (uniquement accessible en consultation)


Après clôture d’un mois :





Verrouillage des écritures accessibles uniquement en consultation.
Accès aux impressions mensuelles et à l’export comptable.

Après clôture des douze mois :


Accès aux éditions annuelles et à l’export annuel.

Version V4



Aucun verrouillage des écritures sur l’année complète.
Moins de garantie en cas de contrôle fiscal.
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COPIES D’ÉCRAN DE LA V5

Rapidité, fiabilité
2 clics de souris pour accéder à
la saisie journalière.
Reporting instantané.
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TÉLÉCHARGEMENT
Classeurs V5
(identiques dans leurs menus - année en cours 2011 (2011/2012).

Livcare (excel 2007-10)

ou

Livcare (excel 97-2003)

Autres versions (V4, autres années) visitez notre site :

www.jjd-consultant.fr





Fiches annexes
Présentation Livcare.pdf
Conseils d’installation.pdf
Installation PDFCreator.pdf

Mail to : Livcare@jjd-consultant.fr

Cliquez sur un fichier ou sur une fiche annexe pour télécharger.

Testez nos classeurs, leurs fonctionnalités sont complètes.
N’hésitez pas à les recommander à vos clients si vous êtes prescripteurs.
Pour commander, tout est expliqué dans le produit

Tous nos classeurs sont entièrement fonctionnels et garantis sans virus.
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