Livcare
Gestionnaire de caisse et de recettes

Présentation de Livcare
Livcare est un classeur Excel qui vous permet de gérer au quotidien votre caisse,
(Recettes/Dépenses), mais aussi l’ensemble de vos recettes journalières (Espèces, Chèques, CB…)
Il vous offre un ensemble récapitulatif complet, mensuel et annuel, rapide et sûr (pas de risque
d’erreurs de formules), et s’emploie d’une manière très intuitive.

A qui s’adresse Livcare
Livcare s’adresse entre autre aux commerçants, artisans, petites associations…ne possédant pas
de logiciels spécifiques, et désirant gérer cette gestion pour un coût modique.

Des plus
Livcare comprend des options supplémentaires (tva, recette, remises en banque), mais aussi un
certain nombre de réglages à votre convenance (choix de votre exercice, libellé des dépenses,
choix d’écran….) très simples à mettre en œuvre au démarrage du classeur.
Des annotations journalières sont automatiquement reprises dans les récapitulatifs mensuels, que
vous pouvez imprimer et remettre à votre comptable par exemple.
Les impressions sont possibles dans toutes les feuilles, et en récapitulatif annuel, en impression
directe ou en PDF (sous réserve d’installation de PDFCReator, logiciel libre de droit et gratuit).
Livcare génère des classeurs d’export (mensuels ou annuels), à des fins d’importation comptable.

Versions Excel (pré-requis)
Livcare ne fonctionne qu’en environnement Windows, avec Excel 2007/2010/2013/2016.
NB. La version Excel 2000/2003 n’est plus développée.
Il existe 2 versions office et donc Excel : 32 ou 64 bits. Livcare est uniquement développé sur la
version 32 bits, la version 64 bits étant très rarement utilisée.
Par souci de protection et de sécurité, Livcare est encapsulé en mode exécutable (exe).

Versions Livcare
*Livcare est disponible en 2 versions : V4 ou V5.
La V4 est ouverte, sans aucun verrouillage des écritures sur l’année complète.
La V5 fonctionne en mode « clôture mensuelle », par respect des obligations fiscales.

Version de démonstration
Ces versions de démonstration sont complètes, vous pouvez utiliser toutes leurs fonctionnalités.
Seuls, les impressions et les exports comptables sont bloqués au-delà de deux mois.

Le prix
Livcare est utilisable pendant un an et coûte 3,25 € par mois, soit 39 € par an.

Livcare vous intéresse
C’est très simple, dans le classeur, allez sur la page « Bon de commande », puis « Traitement
commande / Règlement », et cliquez sur «internet » ou «Mail et/ou courrier ».
Votre code d’activation vous sera renvoyé, accompagné de votre facture, sous 24/48 heures
(paiement par internet), ou sous 8 jours (paiement par chèque).

http://www.jjd-consultant.fr/
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