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Sécurité et confidentialité :
•
•
•
•

Depuis macOS 10.12, seuls les logiciels téléchargés par les canaux App Store ou en provenance d’un développeur agréé (identifié)
peuvent être installés en toute sécurité et confidentialité sur un Mac ;
La fameuse option «N’importe où» de GateKeeper, qui permettait de télécharger un peu n’importe quoi, n’importe où a disparu ;
Personnellement nous espérons que Apple ne reviendra pas sur sa décision, car il existe encore aujourd’hui une quantité d’applications,
par conséquent de problèmes potentiels, qui ne sont toujours pas signées.
En ce qui nous concerne, nous sommes développeurs agréé Apple -ADC- et vous pouvez installer macFinance en toute quiétude ;
À l'ouverture de -MacFinance_installateur- vous devez contrôler l'authenticité de votre fichier en cliquant le petit cadenas situé sur le bord supérieur droit de la
fenêtre. Un certificat attestant la provenance du logiciel s’aﬃche. Les renseignements suivants sont donnés:
•
•
•
•

•
•
•

Developer ID Installer: Marc-Andre Vadi (ME956K5AXV) ;
Délivré par: Developer ID Certification Authority ;
Expire le mardi, 15 octobre 2019 à 10:11:40 h heure d’été d’Europe ;
Ce certificat est valide ;

Durant l'installation, il vous sera demandé le mot de passe système de votre Mac ;
Téléchargez toujours macFinance depuis notre site ;
N’installez jamais macFinance à l’aide d’un installateur fourni par un tiers, on n’est jamais trop prudent… ;

Installation du logiciel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrir le fichier «MacFinance_installateur» ;
Cliquer le petit cadenas situé sur le bord supérieur droit de la fenêtre et vérifier l’authenticité du certificat (voir ci-dessus) ;
Cliquer «Continuer» ;
Si la configuration du Mac comporte plusieurs systèmes, sélectionner un nouvel «emplacement de l’installation» (dans de très rares cas) ;
Cliquer «Installer» ;
Durant l’installation, le mot de passe système du Mac sera demandé ;
Saisir le mot de passe et cliquer «Installer le logiciel» ;
Cliquer «Fermer» ;
S’il s’agit de la première installation de macFinance, ouvrir le dossier «Applications» du Mac et sélectionner macFinance ;
Glisser la sélection sur le Dock (par ex à côté de Safari);
On peut maintenant démarrer le logiciel depuis le Dock, lors de la première ouverture il faut personnaliser son application en
réglant la dimension de la fenêtre principale, des colonnes, etc.
Les Préférences générales disposent de possibilité inédites de personnalisation (couleurs, aspect, son, souris, etc) ;

Version d’évaluation du logiciel :
•
•
•

La version démo est limitée à 50 lignes d’écritures (une procédure du menu utilitaires permet la suppression d’écritures) ;
Le bouclement est désactivé de même que certains traitements d’exportation/importation d’écritures ;
Toutes les autres fonctionnalités sont présentes ;

Compatibilité matérielle du logiciel :
•

macFinance fonctionne tout aussi bien sur OS X Captain 10.11.x que sur le nouveau système macOS Sierra 10.12 ;

Reprise des données :
•
•

Les comptabilités créées sous OS X Captain sont reprises instantanément, les plus anciennes (depuis la vers. 2.0) nécessitent
l’assistant de reprise automatique ;
L’ancienne clé d’identification (celle disponible sur Captain) reste valable ;

Abonnements (principes):
•

•
•
•
•
•
•
•

Chaque client possède son -Espace Membre- incluant:
Le type d’abonnement en cours (N°, description, version, compatibilité, échéance, tarif) ;
•
Les dernières versions téléchargeables du logiciel avec explications détaillées sur les nouveautés, les corrections, etc ;
•
La licence en cours (N°, l’abo en cours, la version, le possesseur de la licence, la clé du produit) ;
•
L’adresse de facturation du possesseur de la licence ;
•
Un espace support technique par email utilisé pour toute question technique et/ou transfert de comptabilité en mode crypté ;
•
Un espace vidéo favorisant l’apprentissage du logiciel ;
•
Communiqué occasionnel du développeur du logiciel sur l’évolution du produit ;
•
Durée de l'abonnement: un an ;
Payable à l'avance ;
Dénonçable en tout temps ;
Mise à disposition des dernières versions du logiciel durant la durée de l'abonnement ;
Tarifs variables selon le type d'abonnement ;
Logiciel réactualisé en permanence au dernier système Apple macOS ;
Mise en relation avec des fiduciaires utilisant macFinance (VS, VD, GE);

Caractéristiques techniques:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité développée en cocoa, l'outil de développement conçu et utilisé
par les ingénieurs Apple dans macOS, Safari, Mail, iTunes, etc.
MacFinance n’est pas une compilation/interprétation d’un programme Windows, à l’aspect Windows.
Développé exclusivement pour Mac, ce nouveau produit exploite au mieux toute la richesse
des fonctionnalités de macOS (Captain, Sierra, etc). La rigueur comptable n’est pas oubliée,
la qualité de l’information saisie et d’autant meilleure que l’utilisateur se trouve en terrain connu ;
Basé sur SQLite le moteur de base de données relationnelle le plus vendu au monde
(plus d'un milliard de copies connues et déclarées de la bibliothèque) ;
Regroupement de tous les fichiers utilisés dans une comptabilité sous une seule icône
(on sauve tous les fichiers d'une comptabilité en glissant son icône sur une sauvegarde) ;
Option multi-sociétés (tenue illimitée de comptabilités) ;
Préférences générales: aspect, couleurs, sons, souris, logique de saisie, etc;
Logiciel développé selon un système de fenêtrage mono-écran ;
Automatismes divers très puissants dans la gestion des comptes et écritures ;
Système d'autocomplétion de toutes les rubriques de saisie du logiciel ;
Assistants utilisateurs intelligents facilitant la recherche de journaux, compte, écritures, etc
Système d'impression en PDF intégré au logiciel ;
Adapté à toutes les dimensions d'écrans du MacBook 12 pouces
(format 16.10) au 27 pouces de l'iMac.
Personnalisation de la barre d'outils selon les standards Apple
(aﬃcher, aﬃcher partiellement ou masquer la barre d'outil) ;
Personnalisation de l'aﬃchage de toutes les listes par masquage/aﬃchage des colonnes ;
Réorganisation de l'aﬃchage des listes par glisser-déposer des colonnes ;
Réglages de la dimension des colonnes de toutes les listes ;
Adaptation de tous les composants d'une fenêtre en largeur/hauteur et contenu ;

•
•
•
•
•

Enregistrement permanent des coordonnées écran de tous les composants du logiciel ;
Standard Windows intégré pour clavier étendu Mac dans les listes, pour accélérer le défilement des informations
(Première/ dernière page, page suivante/ précédente, ligne suivante/ précédente) ;
Puissant module d'importation d'écritures (CSV) via un fichier temporaire, lequel après impression et acceptation
est transféré dans le pot des écritures provisoires (selon le type d’abonnement) ;
Menu contextuel généralisé (clic-droit sur la souris) permettant l’accessibilité aux fonctions principales en cours ;
Limitation du nombre de lignes d'écritures selon l'abonnement ;

Exclusivités du produit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan/ P&P permanents (online) (seul logiciel comptable Mac et Windows à apporter ce confort) ;
Présentation des doc. Bilan/ P&P selon la forme adoptée par la quasi-majorité des fiduciaires suisses ;
Résultat de l'exercice réactualisé en permanence à l'écran à chaque saisie d'écriture ;
Saisie des écritures par période mensuelle ou annuelle (horizontalement sur toutes les périodes) ;
Bouclement/Débouclement par période (horiz.) et/ou Journaux (vert.) ;
Module PDF Apple intégré au logiciel ;
Exportation de doc. comptable en format CSV (Tableur) (selon le type d’abonnement) ;
Ouverture d'un doc. dans Aperçu pour y ajouter des notes ;
Envoi/Ajouter de doc. PDF à iBooks ;
Envoi d'un doc. PDF par e-mail (fiduciaire, associés, clients, etc) ;
Envoi d'un doc. PDF via Messages ;
Soldes de comptes permanents simulés à la saisie d'écriture avant même l'enregistrement de l'écriture ;
Système inédit de navigation à travers les listes, basé sur le défilement vert./horiz. de la souris,
par mouvement de l'index; ce processus apporte souplesse et rapidité de consultation (exclusivité datalog systems) ;

Plan comptable:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Modèles de plans comptables pme, pmi intégrés (norme Suisse 1.1.2013),
avocats, notariat, successions, privé, associations, vides, ouvert à toute structure ;
Système de classification du p.c. de type hiérarchique (dossier/sous-dossier/groupe/sous-groupe) ;
Système de classification des numéros de comptes indépendant de celui de la structure (classes/groupes/sous-groupes/...) ;
Nombre de sous-niveaux hiérarchique illimité ;
Plan comptable personnalisable à souhait ;
Notion de sous-comptes (alpha/ num) ;
Nombre de positions du no de compte/sous-compte (alpha/ num), aucune limite ;
Nombre de comptes p/comptabilité illimité ;
Nombre de sous-comptes p/comptabilité illimité ;
Modification du no de compte en cours d'exercice avec eﬀet immédiat sur les écritures ;
Duplication de compte ;
Glisser-déposer d’un compte, d'un groupe à l’autre, pour autant que ceux-ci soient même type ;
Désactivation d'un compte possible en cours d'exercice ;
Aﬀectation d'un libellé de ligne d’écriture/montant proposé en saisie d'écriture ;
Extrait de compte permanent aﬃché en bas d'écran ;
Système de recherche combinatoire de compte(s) sur n'importe quel critères,
avec possibilité de modifications ouvertes sur le lot de comptes préalablement sélectionnés ;
Aﬃchage de la liste des comptes uniquement imputés ou de la totalité des comptes ;
Menu contextuel (clic-droit de la souris) sur la liste de la structure hiérarchique
et de la liste principale des comptes ;
En consultation de la hiérarchie des comptes, chaque composant d’une structure de comptes aﬃche
les totaux Débit/ Crédit et le Solde en cours en bas de page.
On visualisera ainsi, d'un clin d'oeil, les totaux Actif/ Actifs circulants des liquidités, des créances/ etc etc ;
Assistant de recherche très puissant d’une ligne de l’extrait de compte aﬃché au bas de l’écran via l’écriture contenant
la ligne présélectionnée ; la même fonctionnalité existe dans le sens contraire c.-à-d. depuis n’importe qu’elle ligne d’écriture
l’assistant recherche la position de cette ligne dans l’extrait de compte concerné par la ligne.
Un outil incomparable lors de la recherche d’erreur d’imputation d’une ligne d’écriture, de montant, etc ;
Attention! cette possibilité nécessite de forcer le système à toujours aﬃcher la barre de défilement dans les listes ;
Menu Pomme > Préférences système > Général > Aﬃcher les barres de défilement > toujours ;

Écritures:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de périodes par exercice 12 (si nécessaire, extensible à 18 en cours d’exercice) ou rétractable ;
Système de classification des écritures de type hiérarchique (dossier/sous-dossier/groupe/sous-groupe) ;
Système de classification des code journaux indépendant de celui de la structure (classes/groupes/sous-groupes/...) ;
Nombre de sous-niveaux hiérarchique illimité ;
Nombre de journaux illimités ;
Nombre de positions du code journal (alpha/ num), aucune limite ;
Assistant journal pour la création/mise à jour des journaux afin de fixer les paramètres suivants:
Le code journal et sa désignation ainsi qu’une description de son utilisation ;
•
Le genre de journal: Divers/ Achat, Vente, Financier, S-à-n, Bouclement ;
•
Une référence et un libellé principal proposé en saisie d’écritures sous certaines conditions ;
•
Le comportement d’un éventuel no de pièce lié à ce journal:
•
Personnalisé au journal (automatique ou manuel avec/sans saisie requise) ;
•
Basé sur l’automatisme par exercice ;
•
Régler le comportement du logiciel en création d’écriture:
•
Proposition p/défaut de la reprise des composants de l'écriture pré-sélectionnée
•
hormis la date d'écriture réactualisée en fonction de la période en cours ;
Dans une écriture multiple, synchroniser le libellé principal et celui des lignes d'écritures ;
•
Proposer le libellé de compte comme libellé détaillé de la ligne ;
•
Saisie des écritures par période mensuelle ou annuelle (très utile lors de la saisie d'un
exercice complet, permet une saisie aléatoire des écritures) ;
Écritures simples et multiples sans limitation de lignes ;
Écritures multiples à plusieurs débits/crédits (écrit. salaires) ;
Transformation d'une écriture simple en multiple et vice-versa en cours d'exercice ;
Modification d'écriture en cours d'exercice pour autant qu'elle ne soit pas protégée ;
Duplication d'écritures simples ou multiples ;
Glisser-déposer une écriture d'un journal à l'autre de même type ;
Création de compte/sous-compte en cours de saisie ;
Réarrangement possible des lignes d'écritures en cours/après ou durant la saisie ;
En cours de saisie, assistant de recherche de compte sur n'importe quel critère
de recherche avec soldes simulés à l'écran ;
Système de recherche combinatoire d’écritures sur n'importe quel critères,
avec possibilité de modifications ouvertes sur le lot d’écritures préalablement sélectionnées ;
Aﬃchage des écritures provisoires uniquement ou toutes les écritures ;
Menu contextuel (clic-droit de la souris) sur la liste de la structure hiérarchique ainsi que
les listes principales et détaillées ;

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nombre de journaux p/exercice illimité ;
Paramétrage des journaux utilisé en saisie d'écriture, comme la personnalisation du no de pièce
ou du libellé d'écriture ;
Possibilité d'attribuer un no de pièce par exercice à travers divers journaux ou de mixer ce
ce réglage avec des journaux dont la numérotation des pièces leur est propre ;
En saisie d'écriture, aﬃchage permanent des mouvements et du solde en cours du journal concerné ;
En consultation de la hiérarchie des écritures, chaque composant de la structure des écritures aﬃche
les totaux Débit/ Crédit et le Solde en cours. On visualisera ainsi, d'un clin d'oeil, les totaux Opérations
diverses/ Liquidités/ Achats/ Ventes/ S-à-n./ Bouclement, etc, etc. ;
Bouclement/Débouclement par période (horiz.) et/ou Journaux (vert.) ;
Assistant de recherche très puissant d’une ligne de l’extrait de compte aﬃché au bas de l’écran via l’écriture contenant
la ligne présélectionnée ; la même fonctionnalité existe dans le sens contraire c.-à-d. depuis n’importe qu’elle ligne d’écriture
l’assistant recherche la position de cette ligne dans l’extrait de compte concerné par la ligne.
Un outil incomparable lors de la recherche d’erreur d’imputation d’une ligne d’écriture, de montant, etc ;
Attention! cette possibilité nécessite de forcer le système à toujours aﬃcher la barre de défilement dans les listes ;
Menu Pomme > Préférences système > Général > Aﬃcher les barres de défilement > toujours ;

Documents comptables:
•
•
•
•
•
•
•
•

Système de classif. des documents hiérarchique (dossier/sous-dossier/groupe/sous-groupe) ;
Aﬃchage des doc. par période cumulée ou annuelle ;
Report des soldes en fin/début de page sur chaque doc. comptable ;
Aﬃchage dynamique des doc. selon l'option demandée, comme par ex: aﬃcher tous les
sous-comptes clients de la Balance Générale alors qu'elle est déjà aﬃchée sans sous-comptes ;
Assistant de recherche des no de comptes, journaux, etc afin d’opérer une sélection ;
Intégration du module Apple PDF (voir détail sous caractéristiques techniques) ;
Création de nouveau documents avec possibilité de filtrage des composants utilisés dans le doc. ;
Genre de documents :
•
Journal d'entrée au (soldes reportés de l'exercice N-1) ;
•
Bilan d'entrée (doit correspondre au bilan final de l'exercice N-1) ;
•
Bilan d'entrée détaillé avec en plus les sous-comptes ;
•
Extrait de comptes (sélection des comptes DU-AU et de la période) ;
•
Balance générale (sélection des comptes DU-AU et de la période) ;
•
Balance générale détaillée avec en plus les sous-comptes ;
•
Journal de contrôle (sélection des journaux DU-AU et de la période) ;
•
Transactions journalières (journal de toutes les transaction eﬀectuées ce jour) ;
•
Journal de centralisation (regroupement de tous les journaux avec sélection de la période) ;
•
Comptes de résultats (avec sélection de la période rétroactive ou non) ;
•
Bilan (avec sélection de la période rétroactive ou non) ;
•
Journal de clôture (dans lequel sont passées les écritures de fin d'exercice) ;
•
Plan comptable détaillé ;
•
est transféré dans le pot des écritures provisoires (selon le type d’abonnement) ;
•
Exportation en format CSV des documents:
•
Balance Générale/ Balance Générale détaillée/ Journal de centralisation ;
•
Puissant module d'importation d'écritures (CSV) via un fichier temporaire:
•
Protocole d’importation du pot des écritures provisoires (voir sous caractéristiques techniques) ;

Bouclement:
•
•

•
•
•

Bouclement automatique (n x provisoire(s)-définitif) ;
Entièrement automatisé avec
•
Création du nouvel exercice et report des soldes finaux de l'exercice N-1
dans le journal SAN réservé à cet opération ;
•
Doc. Bilan d’entrée à disposition ;
•
Doc. Journal d’entrée à disposition ;
Exportation des soldes finaux de l'exercice N dans l'exercice N+1 (peut s'eﬀectuer plusieurs fois)
avec réactualisation automatique du journal SAN ;
Possibilité d’une répartition partielle ou totale, du -Résultat P&P- sur diﬀérents comptes (cas des associés, communes, etc ) ;
Performance accrue, moins de 10 sec. pour un bouclement de 10’000 lignes réparties sur 120 comptes ;

Utilitaires:
•
•
•
•
•
•
•

Recalculation des soldes ultra rapide (5000 écritures 3");
Renumérotation des écritures basée sur la date d'écriture ;
Réinitialisation des écrans à l'état original lors de l'achat du logiciel (dim. minimum) ;
Réinitialisation des états imprimés à l'état original lors de l'achat du logiciel (états minimum) ;
Vérification logique de la base de données ;
Optimisation de la base de données (diminution du volume physique des données) ;
Eﬀacement de toutes les écritures d'une base de données avec plusieurs niveaux de sécurité ;

Préférences de l’application:
•

•

Générales:
•
Comportement du logiciel à son ouverture;
•
Ouvre la dernière comptabilité traitée ;
•
Propose le dialogue d’ouverture ;
•
Après un retour de clavier:
•
Relancer automatiquement la prochaine création :
•
Saisie des no de comptes:
•
Aﬃcher la saisie intelligente ;
Aspect:
•
Couleur barres latérales:
•
Transparent (aﬃchage standard)
•
Opaque ;
•
Couleur de fond des liste principales (en-têtes d’écritures/PC):
•
Personnalisée (fenêtre standard couleurs Apple) ;
•
Aﬃchage standard (lignes alternées) ;
•
Couleurs de fonds des listes détaillées (lignes d’écritures):
•
Identique à l’en-tête ;
•
Personnalisée (fenêtre standard couleurs Apple) ;
•
Aﬃchage standard (lignes alternées) ;
•
Couleur de fonds des lignes de listes:
•
Personnalisée (fenêtre standard couleurs Apple) ;
•
Standard (idem iTunes) ;
•
Aﬃchage selon préf. système (Préf. système > Général > Apparence) ;
•
Couleur de fond accueil impression:
•
Personnalisée (fenêtre standard couleurs Apple) ;
•
Proposition automatique après analyse graphique du desktop du Mac ;

•

•

Réglages des sons émis dans certaines conditions ;
•
Début/fin de liste ;
•
Demande de confirmation ;
•
Message d’avertissement ;
•
Confirmation glisser-déposer ;
•
Vérification de la base de données ;
Réglages sur le comportement de la souris ;
•
Genre de défilement et de synchronisation des lignes ;
•
Réglage balayage gauche-droite: Plan comptable <> Écritures <> Documents ;

Genre d’abonnements:

1.

Abo macFinance Basic: CHF 125.-- / annuellement
•

Logiciel (détail voir ci-dessus):
•
Mise à disposition des dernières versions du logiciel ;
Compatible au dernier système Apple macOS ;
•
Option multi-sociétés ;
•
Nombre de lignes d’écritures p/exercice 2500 ;
•
Documents: (avec affichage du possesseur de la licence) ;

•

Support utilisateur:
•
Espace membre dédié sur notre site ;
•
Support technique e-mail dans les 72h. (jours ouvrables LUN-VEN 9H-16H) ;
•
Annuellement (1) vérif. technique de comptabilité ;
•
Vidéos de formation de base ;
•
Licence pour (1) poste de travail ;

Pack START Basic: CHF 685.-•
•
•
•

2.

Installation et formation sur le produit chez le client (3h) ;
Frais de déplacement à charge du client payable à 30 jours (tarif T.C.S) ;
Abo Basic inclus pour une année ;
Rayon d'action - toute la Susse romande ;

Abo macFinance Professional: CHF 285.-- / annuellement
•

Logiciel (détail voir ci-dessus):
•
Mise à disposition des dernières versions du logiciel ;
Compatible au dernier système Apple macOS ;
•
Option multi-sociétés ;
•
Nombre de lignes d’écritures p/exercice 10000 ;
•
Documents: (avec affichage du possesseur de la licence) ;
•
Exportation de doc. comptable en format CSV (Tableur) ;

•

Support utilisateur:
•
Espace membre dédié sur notre site ;
•
Support technique e-mail dans les 48h. (jours ouvrables LUN-VEN 9H-16H) ;
•
Annuellement (2) vérif. techniques de comptabilités ;
•
Vidéos de formation de base professionnelle ;
•
Licence pour (2) postes de travail ;

Pack START Basic: CHF 725.-•
•

3.

Installation et formation sur le produit chez le client (4h) ;
Frais de déplacement à charge du client payable à 30 jours (tarif T.C.S) ;
Abo Professional inclus pour une année ;
Rayon d'action - toute la Susse romande ;

Abo macFinance Premium: CHF 425.-- / annuellement
•

Logiciel (détail voir ci-dessus):
•
Mise à disposition des dernières versions du logiciel ;
Compatible au dernier système Apple macOS ;
•
Option multi-sociétés ;
•
Nombre de lignes d’écritures p/exercice illimité ;
•
Documents: (avec affichage du possesseur de la licence) ;
•
Exportation de doc. comptable en format CSV (Tableur)
•
Puissant module d'importation d'écritures (CSV) via un fichier temporaire, lequel après impression et acceptation
est transféré dans le pot des écritures provisoires ;

•

Support utilisateur:
•
Espace membre dédié sur notre site ;
•
Support technique e-mail dans les 12h. (jours ouvrables LUN-VEN 9H-16H) ;
•
Support téléphonique (jours ouvrables LUN-VEN 9H-16H) ;
•
Télémaintenance en cas de besoin ;
•
Annuellement (5) vérif. techniques de comptabilités ;
•
Vidéos de formation de base professionnelle ;
•
Licence pour (5) postes de travail ;

Pack START Basic: CHF 1125.-•
•

Installation et formation sur le produit chez le client (5h) ;
Frais de déplacement à charge du client payable à 30 jours (tarif T.C.S) ;
Abo Premium inclus pour une année ;
Rayon d'action - toute la Susse romande ;

Vous désirez passer commande?
•
•

Par téléphone au +41(0)21 923 88 70 (jours ouvrables LUN-VEN 9H-16H) ;
Par courriel à l’adresse info-service@datalog.ch:
•
Mentionner les renseignements suivants:
•
L’adresse exacte de facturation ;
•
Votre téléphone où nous pouvons vous atteindre si nous rencontrons un problème sur votre commande ;
•
Le type d’abonnement désiré: -Abo macFinance Basic | Abo macFinance Professional | Abo macFinance Premium- ;
ou le Pack START: -Pack START Basic | Pack START Professional | Pack START Premium ;
•
La dénomination que vous désirez afficher sur les document comptables (Votre nom, une raison sociale, etc)
les initiales ne sont pas admises ;
•
Nous vous faisons parvenir une facture pro-format PDF à votre adresse email utilisée pour la commande,
avec nos coordonnées bancaires nécessaires à votre paiement ;
•
Une fois le règlement effectué, nous vous faisons parvenir par courriel vos identifiants concernant la licence du logiciel ;
•
Le possesseur de la licence (la dénomination que vous avez choisie) ;
•
La clé d’identification du logiciel ;
•
Un fichier -MacFinance_installateur- que vous devrez ouvrir afin d’effectuer l’installation du logiciel sur votre Mac ;
•
Une petite société de démonstration ;
•
Quelques vidéos d’apprentissage lesquelles vous aideront lors de vos premiers pas ;
•
Les dernières NEWS - MacFinance ;

Vous désirez d’autres renseignements ?
•
•

Appelez-nous, nous serons très heureux de vous venir en aide au +41(0)21 923 88 70 (jours ouvrables LUN-VEN 9H-16H) ;
Écrivez-nous à l’adresse info-service@datalog.ch:

Petites vidéos utiles pour bien démarrer
•
•
•
•
•

http://www.datalog.ch/videos/bilan-ouverture.mp4
http://www.datalog.ch/videos/journal.mp4
http://www.datalog.ch/videos/ecriture-simple.mp4
http://www.datalog.ch/videos/ecriture-multiple.mp4
http://www.datalog.ch/videos/imprimer.mp4

Réseaux sociaux
•

Suivez-nous sur:
https://twitter.com/macfinancenews/
•
https://www.facebook.com/macFinanceNews/
•

Mise à jour:
•
•

Le 17 sept 2016
Plaquette commerciale régulièrement mise à jour par Marc Vadi concepteur du produit.

