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1. CONSTITUTION D’UNE SOCIETE
1.1. Démarrer la constitution d’une société
Cliquez ici

Renseigner le nom et la forme de la société

Indiquer la dénomination sociale
et la forme sociale de la société
Cliquez ici

1.2 Compléter les informations
Cliquez successivement sur tous les onglets ci-dessous et renseigner les formulaires
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1.3 Consulter le plan des statuts et ajouter des articles
Cliquez ici pour ajouter un article
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1.4 Informations complémentaires pour les formalités

1.5 Générer les documents

3

2. REDIGER DES ACTES POUR UNE SOCIETE EXISTANTE
2.1. Ajouter une société déjà existante
Cliquez ici pour
Ajouter une société

Compléter le nom et la forme de la société

2.2. Renseigner le « dossier permanent »

Cliquez ici et renseigner les champs
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2.3. Commencer à rédiger
2.3.1. Ajouter un dossier
Cliquez ici

2.3.2. Choisir le type de réunion et la date
Cliquez ici

2.3.3. Choisir le type de décisions à prendre
Cliquez ici

a) Pour une approbation de comptes annuels
Cliquez successivement
sur les icônes suivantes
et remplissez les champs
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Pour la rédaction des champs libres du rapport de gestion, des conventions règlementées, des aides à la
rédaction vous sont données. Dans ces aides vous trouverez des exemples Impal’Act ainsi les textes que vous
avez rédigés dans d’autres dossiers que vous pourrez utilisés pour limiter le temps de rédaction.

Cliquez sur « utiliser » et le texte s’insère automatiquement dans le champ sélectionné.
b) Pour un ou plusieurs changements statutaires guidés
Choisissez le ou les changements statutaires souhaités
en cliquant ici

Puis cliquez sur les icônes correspondantes
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c) Pour toutes les autres décisions
Cliquez dans le menu de gauche sur l’icône « Autres résolutions »
Cliquez ici

Vous avez trois possibilités :
 La rédaction de résolutions libres
 La rédaction de résolutions à partir des modèles de la «Bibliothèque personnelle»
 La rédaction de résolutions à partir des modèles de la «Bibliothèque Impal’Act»

3. FIXER LES MODALITES DE TENUE DE LA REUNION
Cliquez ici

Et cliquez successivement ici pour remplir les champs d’information nécessaires

4. GENERER ET VISUALISER LES DOCUMENTS
Pour générer vos documents, cliquez sur l’icône « Générer les documents »

Les documents sont disponibles en trois versions :
- version Html (visualisation rapide sans mise en page)
- version Word (version modifiable)
- version Pdf (version non modifiable) et Pdfi (version à remplir)

Cliquez sur la version souhaitée pour visualiser les documents
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Les documents peuvent être téléchargés ou envoyés par e-mail en cliquant ici

5. FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES
5.1. Choisir la mise en forme des documents générés

5.2. Dépôt de documents
Vous avez la possibilité de conserver et centraliser l’intégralité des documents de vos sociétés en les
exportant dans
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Cliquez sur « Sélectionner »
pour exporter un document
depuis votre ordinateur
et sur« Envoyer »pour l’ajouter
aux documents à conserver

5.3. Editer la fiche de synthèse de la société
En cliquant sur l’icône « Dossier permanent » vous avez accès à la fiche de synthèse de la société et vous
pouvez l’imprimer.
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5.4. Intégrer des alertes
 Alerte automatique de renouvellement des mandats des commissaires aux comptes
 Alerte automatique de renouvellement des mandats des représentants des salariés
 Alertes à créer pour des actions à mener.
Elles seront signalées par l’icône suivante dans la liste des sociétés :
Cliquez ici

5.5. Tenir des agendas
Deux agendas sont disponibles :
- Un agenda pour suivre les « Approbations de comptes »
- Un agenda pour suivre toutes les « Autres réunions »
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