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Les modules ADIX

n	ADIX Comptabilité générale
n	ADIX Comptabilité analytique
n	ADIX Comptabilité budgétaire
n	ADIX Liaison bancaire
n	ADIX	 Annexes	fiscales	Ipp-Isoc
n	ADIX Tableau d'amortissements
n	ADIX Gestion des comptes annuels
n	ADIX Impôt des sociétés Biztax
n	ADIX Fiches 281
n	ADIX	 Précomptes	professionnels	(fiche	274)
n	ADIX Gestion des prestations
n	ADIX Facturation simple
n	ADIX Gestion commerciale
n	ADIX Gestion de point de vente
n	ADIX Gestion de stock
n	ADIX Liaison mobile
n	ADIX Gestion des véhicules
n	ADIX	 Gestion	de	fiduciaires
n	ADIX Dossier permanent
n	ADIFISC	-	Calcul d'impôt

 h ADIX est une gamme complète de logiciels indispensables pour une gestion 
optimale.	ADIX	est	spécialement	adapté	pour	les	comptables,	fiduciaires,	
sociétés, ASBL, commerces, indépendants…

 h Fort	de	son	expérience	dans	le	domaine	comptable,	fiscal	et	de	gestion	
d’entreprises, ADIX propose des logiciels conviviaux qui répondent aux 
besoins et aux exigences des utilisateurs. ADIX prouve quotidiennement son 
efficacité	et	sa	facilité	d’utilisation.

 h ADIX récupère les données des logiciels les plus courants du marché. 
N’hésitez pas à nous contacter au 083 21 73 55 ou info@adix.be.
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ADIX - COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

ADIX - Comptabilité 
générale est un 
programme complet, 
conçu pour tous types de 
sociétés,	fiduciaires,	ASBL,	
indépendants...	offrant	
une panoplie de fonctions 
comptables intégrées dans 
un seul produit.

ADIX est facile à 
comprendre et à utiliser.

Fiche d'un client / fournisseur

La	fiche	d’un	client	/	fournisseur	est	très	simple	
et complète.

À	partir	de	la	fiche,	vous	pouvez	demander	un	
historique du compte, sans sortir de l’écran.

Liens directs vers les banques de données 
du Moniteur Belge, de la Banque Centrale 
des Entreprises, de la Banque Nationale de 
Belgique... 

Fiche d’un compte d’imputation

Possibilité de paramétrer une écriture 
automatique qui vous permet de 
gagner du temps en augmentant la 
vitesse d’encodage et en réduisant les 
risques d’erreurs.

ADIX permet un échange rapide de données entre experts-comptables et sociétés.
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Consultation d’un compte d’imputation

La consultation à l’écran de l’évolution 
des comptes clients, fournisseurs et 
généraux est immédiate.

Il est possible de visualiser une écriture 
par la fonction « Zoom » et de transférer 
les données vers le programme Excel®.

Encodage des écritures

Les écrans d’encodage sont également 
très clairs et très compréhensibles.

Encodage rapide des documents, la souris 
devient	superflue.

Possibilité de joindre un document scanné 
ou existant à l’écriture.

Répartition automatique de la TVA 
non déductible, des frais privés et 
professionnels.

Écritures types pour accélérer les 
encodages répétitifs.

Possibilité	de	modifier	les	écritures	
précédentes.

Gestion des approbations.

Possibilité de saisie immédiate 
des	fiches	281.50	et	des	fiches	
d'amortissements.

Avec ADIX, vous pouvez envisager l’avenir sans aucun souci.
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Récupération de factures scannées via ADIBOX
Permet le traitement de factures scannées avec reconnaissance de caractères par l’outil ADIBOX. Les 
documents sont transférés en comptabilité 3 à 5 fois plus rapidement que lors d’un encodage manuel. 
Compatibilité avec le format e-FFF. Pour plus d’informations : info@adibox.be et www.adibox.be.

Demat’Box ®

Les	documents	sont	présentés	successivement	avec	le	PDF	pour	vérification.	Un	clic	transfère	les	
données dans la fenêtre d’encodage. Un coup d’œil, un clic et la facture est enregistrée en comptabilité 
avec	le	PDF	en	pièce	jointe.	Quelques	secondes	auront	suffit	pour	être	déjà	au	document	suivant.

Financiers et opérations diverses

Plusieurs	possibilités	de	recherche	vous	sont	offertes	:	
recherche sur un client ou fournisseur sur base du n° de 
facture, du montant, du n° de TVA…

Contraction TVA possible en opérations diverses.

Importation des fiches de salaires provenant de 
partenaires compatibles, notamment au format SODA via 
CODABOX.

ADIX propose des outils efficaces vous facilitant le travail.
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Traitement des fichiers CODA - Liaison bancaire

Le module ADIX - Liaison bancaire 
permet l’envoi de virements nationaux 
et internationaux (SEPA),	ainsi	que	
le traitement des extraits bancaires 
CODA (ISABEL, CODABOX).

En quelques clics, les extraits 
bancaires disponibles sont proposés 
afin	de	les	importer	en	comptabilité,	
vous épargnant ainsi de longs 
encodages fastidieux.

La recherche automatique 
multicritère permet 
d’identifier	et	de	lettrer	les	
différents	montants.

Le résultat peut être 
facilement	vérifié	et	
complété, si nécessaire, 
avec le PDF de l’extrait 
qui est enregistré en pièce 
jointe.

Rappels de paiement

Sélection aisée des rappels à envoyer.

L’impression de rappels de paiement 
est facilement paramétrable et tient 
compte de vos souhaits.

Plusieurs niveaux de rappels 
multilingues.

Gestion des intérêts de retard.

Possibilité d'envoyer les rappels PDF 
par courriel.

ADIX propose des outils efficaces vous facilitant le travail.
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Les impressions

Les impressions sont de qualité et 
particulièrement soignées.

Possibilité de les visualiser à l’écran 
avant l’impression.

Enregistrement simple et rapide d’une 
impression	dans	un	fichier	PDF.

Nombreuses possibilités d’options 
d’impression pour répondre à tous vos 
besoins.

Impression des balances générales 
et âgées, détaillées ou non.

Transfert direct des balances, 
grands livres... vers Excel®

ADIX vous fournit une assistance téléphonique illimitée.
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Impression du bilan sur une à quatre 
années permettant une comparaison 
rapide	et	efficace	des	résultats.

Déclaration, listings TVA - Liaison INTERVAT

Édition, contrôle des règles de validation 
et dépôt électronique de la déclaration 
TVA sur le site INTERVAT du SPF 
Finances.

Envois multiples pour le dépôt rapide de 
plusieurs déclarations, listings, relevés…

Traitement automatique des accusés 
de	réception	pour	un	suivi	efficace	des	
envois.

Contrôle automatique des numéros de 
TVA présents sur le listing annuel et sur 
le relevé intracommunautaire.

Vérification	aisée	avant	l’envoi	sur	
INTERVAT.

ADIX, une expérience de plus de 20 années au service des comptables et entreprises.
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ADIX - DOSSIER PERMANENT
Réservé	aux	versions	fiduciaires,	le	dossier	permanent	présente	une	vue	d’ensemble	de	tous	vos	
dossiers	clients,	simplifie	votre	organisation,	évite	toute	redondance	d’informations	et	facilite	les	
échanges entre tous les modules. Véritable centre de contrôle, vous voyez d’un coup d’œil ce qui est 
fait	ou	reste	à	faire	et	vous	pouvez	accéder	aux	différents	modules	pour	un	client	(encodage	de	factures,	
déclarations	TVA,	extraits	bancaires,	bilans,	documents	sociaux…).

ADIX	permet	de	gérer	le	dossier	permanent	sur	l’entièreté	du	flux	dont	les	procurations,	les	
conséquences	de	la	loi	anti-blanchiment	et	les	lettres	de	missions.	Module	flexible	et	intuitif	permettant	
aux comptables de personnaliser les modèles de courriers. Permet de gagner du temps sur le suivi 
administratif et légal de la clientèle.

ADIX, des logiciels pour les utilisateurs créés par des utilisateurs.
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ADIX - GESTION DES PRESTATIONS

Gestion aisée des prestations et de 
leur facturation.

Création de vos factures périodiques 
en quelques clics (prestations réelles 
ou	forfaitaires,	prestations	types...).

L’encodage des prestations est intuitive 
et rapide.

Possibilité de personnaliser les libellés.

Lors de la facturation :

 • Toutes les prestations du client 
s’affichent	à	l’écran.

 • Possibilité de ne pas facturer tout 
en même temps.

 • Possibilité de gérer la facturation 
« au forfait » ainsi que les 
prestations répétitives.

ADIX : l’essayer, c’est l’adopter.
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ADIX - ANNEXES FISCALES PERSONNES PHYSIQUES ET SOCIÉTÉS

Transfert de toutes les données de la 
comptabilité	vers	les	annexes	fiscales.

Un gain de temps appréciable.

De l’encodage comptable, simple et 
rapide, jusqu’à l’établissement des 
annexes	fiscales	et	le	calcul	de	l’impôt	
sans quitter votre logiciel ADIX.

Gestion des tableaux d’amortissements.

Passage automatique des écritures 
d’amortissements en comptabilité.

Dépôt électronique des 
déclarations	fiscales	de	
sociétés sur le site BIZTAX du 
SPF Finances.

ADIX, un outil indispensable. Fort de son expérience dans le développement de logiciels, 
ADIX a su tenir compte de tous les désirs des utilisateurs.
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ADIX - FICHES 281, 274 (PRÉCOMPTES PROFESSIONNELS)
Gestion	des	différentes	fiches	281.	Dépôt	électronique	sur	le	site	BELCOTAX du SPF Finances. 
Accès au module ADIX - Précomptes professionnels	pour	la	gestion	des	fiches	274	et	le	dépôt	
électronique sur le site FINPROF du SPF Finances.

ADIX - GESTION DES COMPTES ANNUELS

Récupération des données provenant de la 
comptabilité.

Dépôt direct des comptes annuels sur le site de 
la Centrale des bilans de la Banque Nationale 
de Belgique.

ADIX - CALCUL D’IMPÔT (ADIFISC)
Permet de calculer rapidement l’impôt d’une personne physique ou d’une société.

Nombreux avantages :
 • fiabilité	;
 • facilité	d’utilisation	;
 • introduction rapide des données utiles au 
calcul	d’impôt	;

 • récupération	et	modification	aisées	des	
données	;

 • impression	soignée	des	documents	;
 • nombre	de	dossiers	illimité	;
 • optimalisation des déductions et 
simulations	;

 • accès aisé depuis le dossier permanent, 
les	annexes	fiscales,	la	barre	outils.

ADIX, le meilleur investissement pour le futur de votre entreprise.
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ADIX - FACTURATION SIMPLE

Permet de rédiger les factures et notes 
de crédit très facilement et rapidement.

La tenue à jour des signalétiques 
clients et articles se fait de façon très 
intuitive.

Possibilité d’insérer des lignes et de 
modifier	une	facture	déjà	établie.

Grande liberté dans les libellés 
d’articles.

Impression directe ou regroupée.

Possibilité de facturation électronique.

Les factures de vente sont transférables 
directement dans la comptabilité. 

Plus besoin de réencoder !

ADIX - LIAISON MOBILE
Possibilité d’établir une liaison entre votre gestion commerciale et votre Pocket PC utilisant ADIX - 
Liaison mobile	(relevé	d’inventaire,	saisie	d’une	commande	client,	d’une	commande	fournisseur...).

Soyez plus productif grâce aux logiciels ADIX.



	 14 ADIX GROUP S.A.

ADIX - GESTION COMMERCIALE

ADIX propose un outil de gestion 
complet, du devis à la facture.

Permet	la	gestion	des	offres,	bons	de	
commande, notes d’envoi, factures… 
ainsi que la gestion du stock.

Possibilité de synchronisation 
complète	avec	un	site	e-commerce	:	
descriptions et images des produits, 
clients, commandes, stock…

La	fiche	d’un	article	est	très	claire	et	
complète.

Possibilité d’introduire un libellé sur 
plusieurs lignes et en plusieurs langues.

Possibilité d'introduire des descriptions 
spécifiques	pour	la	liaison	avec	un	site	
e-commerce.

Les ventes peuvent être introduites 
par la référence ou par la lecture 
du code barres de l’article.

ADIX propose des logiciels de qualité pour la gestion de votre entreprise.
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ADIX - GESTION DES VÉHICULES

La	fiche	d’un	véhicule	permet	d’avoir	facilement	
les	informations	concernant	celui-ci	(n°	de	
châssis, n° de plaque, date de mise en 
circulation,	photos…).

La liste permet d’accéder à l’historique du 
véhicule sélectionné.

ADIX - Gestion des véhicules permet 
également	d’envoyer	le	fichier	pour	le	
CAR-PASS.

ADIX - GESTION DE POINT DE VENTE
ADIX - Gestion de point de vente 
remplace votre caisse enregistreuse. 
Choisissez	le	style	d’affichage	suivant	vos	
préférences.

Possibilité d’utiliser une interface tactile 
simplifiée	ne	reprenant	que	les	éléments	
nécessaires,	un	afficheur,	un	tiroir-caisse,	
un lecteur codes barres.

L’inscription du mode de paiement permet 
un contrôle de la caisse.

Impression d’un ticket de caisse, d’une 
facture ou d’une note d’envoi suivant votre 
choix ou celui du client.

Possibilité de synchronisation complète 
avec	un	site	e-commerce.

La sélection d’articles se fait aussi bien 
par l’interface tactile que par l’utilisation 
d’un lecteur codes barres.

Possibilité de personnaliser les 
couleurs des familles d’articles.

Établissement d’une facture, d’une note 
d’envoi	ou	d’une	réservation.	Récupé-
ration d’un autre document. Mise en 
attente d’un ticket.

Verrouillage de l’interface.

ADIX vous assiste durant l’entièreté du processus de vente.
ADIX : l’essayer, c’est l’adopter. N’hésitez pas à nous contacter au 083 21 73 55

Les	informations	de	cette	brochure	peuvent	changer	sans	préavis.	Renseignez-vous	sur	les	dernières	versions	disponibles.	
Windows, Excel sont des marques déposées de Microsoft. CodaBox, Isabel sont des marques déposées de leur société 
respective.




