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La gestion d’un CE est bien souvent un vrai 
casse tête. Notre solution s’appelle i.déal , 
le seul logiweb du marché. Il a été imaginé 
et créé par des membres de CE et des 
permanents administratifs avec les conseils 
de nos clients.
Respirez, c’est i.déal !

Une journée de formation 
et vous voilà dans un 
monde i.déal ! 
À la diff érence des solutions accessibles depuis 

un navigateur internet, notre logiweb est ultra 

sécurisé et beaucoup plus puissant grâce à son 

développement unique. D’une prise en main simple, 

il est à la portée de tous.

Les adhérents
La partie adhérents vous permet d’enregistrer les 

salariés ainsi que leur famille au complet. Vous les 

recherchez par leur nom, prénom ou matricule. Des 

recherches par groupes croisés sont également 

possibles grâce aux champs sélectionnables. La 

fi che d’un salarié est très  complète. Vous renseignez 

toutes les informations utiles pour la gestion et 

l’attribution des œuvres sociales (quotients, type 

de contrat, statut professionnel, informations 

bancaires, coordonnées professionnelle et 

personnelle, date d’embauche/départ, …)

La palette 
Le premier objectif a été de créer un environnement 

simple et rapide d’accès. Pour cela i.déal dispose 

d’une palette intuitive qui vous guidera dans 

l’utilisation du logiweb. En eff et, elle vous permet 

d’eff ectuer des recherches rapides, de changer 

d’exercice ou de site en un seul clic. Idem pour 

passer d’une fonctionnalité à l’autre. Finies les 

manipulations à rallonge pour eff ectuer une vente 

ou simplement trouver un adhérent et sa famille ou 

de faire la comptabilité.

Gérer l’activité de votre CE
simplement... où vous voulez

1 les salariés et leur famille

2 les prestations et les stocks

3 la comptabilité complète

5 ANCV, CESU, SEPA

6 la médiathèque

7 les exports

Le logiweb inclut :
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i.déal est bien sûr compatible avec 
Windows, MacOs, iOs,  Androïd...
C’est donc la seule solution vous permettant d’accéder à votre logiweb depuis un smartphone ou une 

tablette. Où que vous soyez vous pouvez désormais consulter, modifi er, vendre… Vous n’êtes plus pris au 

dépourvu grâce à la portabilité du logiweb.

Les ventes 
Lors des ventes tous les 

contrôles sont eff ectués 

automatiquement et, le cas 

échéant, des alertes vous 

sont affi  chées. Une vente 

peut comporter plusieurs 

prestations et un échéancier 

par chèque ou prélèvement est 

possible jusqu’à concurrence de 

48 échéances. Tous les modes 

de paiement sont possibles, 

cartes bancaires, chèques, 

virements, prélèvements, bons 

d’achat, chèques-vacances, 

espèces. i.déal imprime 

également des lettres-chèques, 

des factures, des attestations.

La médiathèque
Elle permet de gérer tous les articles que vous prêtez aux salariés et 

aussi d’avoir des statistiques. Ces articles sont facilement identifi ables 

grâce à leur titre, leur code-barres ou encore une puce RFID. Lors 

d’un prêt ou d’un retour, i.déal reconnait immédiatement l’article et 

enregistre la transaction. La médiathèque en libre service permet 

au CE de se libérer des manipulations d’entrée et de sortie. Chaque 

salarié enregistre lui-même ; après s’être identifi é, ses emprunts et 

retours avec en option une gestion des pénalités de retard. Simple et 

ludique, vos salariés vont adorer !

Les prestations
La gestion des prestations est tout aussi simple. En eff et les prestations 

sont classées en arborescence logique jusqu’à 6 niveaux. Vous les 

retrouvez ainsi du premier coup d’œil. De plus lors de la création 

d’une nouvelle prestation un assistant est là pour vous guider. Plus 

d’hésitation ou d’erreur, i.déal est là et vous guide. Les stocks sont 

également gérés automatiquement. Le mode FIFO (First In First Out) 

vous permet de ne plus vous soucier des variations du prix d’achat, 

tout se calcule en temps réel.

Loi Cherpion
Les stagiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à l’entreprise, ils n’ont pas le statut de 

salarié et ne perçoivent ni congés payés, ni 13e mois, ni participation, ni intéressement. Mais 

pour qu’ils soient mieux intégrés, la loi Cherpion leur donne  accès aux avantages du Comité 

d’Entreprise (tickets de cinéma, prix négociés sur des voyages ou des produits…).
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i.déal a été conçu
par les CE pour les CE

Comptabilité avec le Décret N° 2015-358*

Décret du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d’entreprise

I.déal répond parfaitement au décret. Il est donc adapté pour les petits, moyens et gros 

Comités d’entreprise. De plus des extractions vers des Des logiciels comme EBP Compta et 

SAGE Coala, permettent aux experts de ne plus avoir à ressaisir dans leur système : gain de 

temps et d’argent.
*source: http://legifrance.gouv.fr/affi  chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030406511&fastPos=1&fastReqId=7

96937504&categorieLien=id&oldAction=rechTexte” 2015-358 du 27 mars 2015

Comptabilité de trésorerie 
ou d’engagement sont 
automatisées au maximum, 
transfert des mouvements comptables, des remises 

en banque, des prélèvements et des virements... 

L’impression de vos bordereaux est également 

automatisée. Sélectionnez, cliquez, imprimez et le 

tour est joué. Idem pour les ordres de virements 

et de prélèvements (SEPA), rien de plus simple, 

et c’est encore un gain de temps. Bien sûr i.déal 

vous imprime automatiquement le bilan, le grand 

livre, le compte de résultat ; tous les documents 

indispensables pour votre expert-comptable ou 

votre commissaire aux comptes. Compatible EBP : 

Si vous le souhaitez vous pouvez transférer toute 

votre comptabilité i.deal dans EBP Compta ou SAGE 

Coala.

SIMPLISSIME...
Interfacé avec le site internet BetweenUs, 

les salariés peuvent, si vous le souhaitez 

voir leurs consommations, mettre à 

jour leur fi che, déclarer un nouveau 

bénéfi ciaire, uploader des documents 

(livret de famille, acte de naissance, 

factures…). Il est également possible de 

payer en ligne par carte bancaire ou de 

faire les demandes de remboursement 

en ligne. Bien sûr vous retrouverez 

toutes ces demandes dans i.deal afi n de 

les valider ou non.
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En conclusion
Unique logiweb pour les CE, notre système ultra 

sécurisé vous donne accès à vos données où que 

vous soyez avec une rapidité accrue. La souplesse 

de son système est parfaitement adaptée pour 

les CE de toutes tailles. Que vous ayez à gérer 50 

ou 6000 salariés ou plus la course au temps est 

la même, et nos solutions sont là pour vous faire 

gagner cette course.

Ses fonctionnalités très simples d’utilisation 

permettent une prise en main intuitive et sans 

stress. En bref, avec la possibilité de gérer un ou 

plusieurs sites simultanément, les fonctionnalités 

faites sur mesure pour les CE, un tarif à l’achat le 

moins cher  du marché, sa rapidité et sa simplicité 

d’utilisation font de notre logiweb le logiweb i.déal 

pour votre CE.

• Gestion des mouvements de stock, état de stock

• Visualiser, exporter vers Microsoft Excel ou Open 

Offi  ce, imprimer les consommations d’un salarié 

ou d’un groupe de salariés en 1 seul clic

• En fi n de journée ou quand vous voulez, 

imprimer les mouvements enregistrés, le journal 

de caisse...

• Remise en banque avec édition du bordereau 

par mois ou multi-mois et eff ectuer en 2 clics vos 

remises de chèques avec transfert automatique 

en comptabilité

• Importation et exportation du fi chier des 

adhérents, bénéfi ciaires, jouets, médiathèque

• Gérer simplement votre médiathèque avec 

lecteur code-barres ou puce RFID, impression 

des meilleurs articles, des prêts en cours, des 

retards

• Eff ectuer une recherche approchante en tapant 

les premières lettres du nom de famille ou le 

code de l’adhérent

• Exporter vers Microsoft Excel ou Open Offi  ce la 

liste des adhérents ; ce même fi chier est ensuite 

ré-importable dans le logiciel sans modifi cation 

de format

• Envoyer un SMS au salarié dès que son chèque 

de remboursement est prêt ; facile, simple et 

pratique, votre salarié reçoit l’information sur son 

téléphone même si ce n’est pas un smartphone

• Imprimer la liste des enfants par âge

• Envoyer des emails facilement à plusieurs 

salariés en 2 clics pour communiquer sur un 

évènement  : convocation au départ pour un 

weekend/voyage...

• Gestion des salaries et leur famille simple et 

complète.

• Gestion des activités, stocks, plafonds, QF

• Attribution des activités aux salariés simplifi ée

• Comptabilité intégrée, simple et effi  cace même 

pour des non comptable.

Extrait des fonctionnalités …

TOUJOURS DANS L’OPTIQUE DE VOUS FAIRE 
GAGNER + DE TEMPS I.DÉAL INTÈGRE TOUTE 
UNE GAMME DE FONCTIONS COMME :
les commandes ANCV ou CESU automatisées,

les emailing par groupe de population ou activités consommées,

l’impression de factures ou d’attestations,

les SMS-ing par groupe de population  ou activités consommées.

prélèvements et virements SEPA avec échéanciers.

TOUJOURS DANS L’OPTIQUE DE VOUS FAIRE 
 I.DÉAL INTÈGRE TOUTE 

TOUJOURS DANS L’OPTIQUE DE VOUS FAIRE 
 I.DÉAL INTÈGRE TOUTE 

TOUJOURS DANS L’OPTIQUE DE VOUS FAIRE 
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