PLATEFORME
DIGITALE
DÉCOUVREZ LES SERVICES EN LIGNE
DE VOTRE CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE
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ÉCHANGEZ AVEC VOTRE CABINET DES INFORMATIONS
PROFESSIONNELLES EN TEMPS RÉEL VIA UN ESPACE
INTERNET PRIVÉ ET SÉCURISÉ ET TRAVAILLEZ EN MODE
PARTAGÉ SUR VOTRE DOSSIER DE COMPTABILITÉ OU DE PAIE.
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BÉNÉFICIEZ D’UN
SERVICE ADAPTÉ ET
PERSONNALISÉ
À LA CARTE
UN BOUQUET DE SERVICES EN LIGNE
DISPONIBLE
• Box Documentaire
• Tableaux de bord
• Comptabilité
• Paie
• Facturation

PERSONNALISÉ
TRÈS SIMPLE ET SELON VOTRE
PROFIL CRÉATEURS, SOLOS, TPE ET
MÊME PME
• Selon votre organisation et les compétences de
l’utilisateur, choisissez le niveau de fonctionnel
de la Comptabilité ou Paie…
• Vous définissez les droits d’accès pour chaque
interlocuteur selon son rôle (chef d’entreprise,
assistant, comptable, gestionnaire de paie…).

INTEGRÉ
CONNECTÉ À L’OUTIL DE PRODUCTION
DE VOTRE CABINET
• Documents produits par le cabinet mis à votre
disposition rapidement.
• Partage en temps réel de la même base de
données pour un travail 100 % collaboratif.

24H/24 ET 7J/7
ACCESSIBLE PARTOUT DEPUIS NOTRE
SITE WEB
• Connectez-vous avec vos identifiants et mot de
passe confidentiels.
• Accédez à votre espace privé et retrouvez en
un seul endroit tous vos services en ligne.
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LES BÉNÉFICES DE
LA PLATEFORME
DIGITALE
• Services en ligne professionnels et
l’assurance d’un conseil expert de proximité.
• Bouquet de services en ligne évolutif.
• Parfaite adaptation aux usages d’aujourd’hui :
accessibles 24h/24, 7j/7, de n’importe où.
• Aucune compétence informatique nécessaire
dans l’entreprise : ni installation matériel et
logiciel, ni mise à jour version, ni sauvegarde.
• Investissement minimum : une connexion à
Internet de type ADSL.

• Un accompagnement réel et personnalisé :
personnalisation, ajout de services en cas de
besoin, formation, prestations…
• Sur mesure pour les droits d’accès et le
fonctionnel à mettre à disposition en fonction
de votre organisation, des niveaux de
compétences, et des missions négociées.
• Échanges fluides de données de gestion
(comptabilité, paie, tableaux de bord…) avec
votre entreprise.

• Entièrement sécurisé grâce à un hébergement
qui répond aux standards les plus élevés.
• Plusieurs personnes (autorisées) peuvent
accéder aux services pour un travail
collaboratif.
• Pilotage amélioré de votre activité avec des
infos en temps réel.
• Gains de productivité et de temps grâce au
partage en temps réel du même dossier
comptable ou de paie.

CHOISISSEZ NOS SERVICES
EN LIGNE ET BÉNÉFICIEZ
D’UNE OFFRE GLOBALE
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PROGICIELS
HÉBERGEMENT
SÉCURITÉ
MISE À JOUR
MAINTENANCE
PROFESSION COMPTABLE
ASSISTANCE

COMPTABILITÉ
EN LIGNE
Enregistrez rapidement votre comptabilité grâce à une saisie guidée
et des fonctions personnalisables en fonction de vos besoins.

S
 aisie standard et saisie assistée (achats/ventes,
trésorerie…),
S
 cannerisation possible des pièces au cours de la
saisie,
S
 aisie analytique,
S
 uivi des comptes clients fournisseurs,
S
 uivi trésorerie, rapprochement bancaire,
E
 xploitation des paramétrages effectués au
cabinet : taux de tva, contreparties associées aux
comptes de tiers.

Saisie standard

Votre comptabilité en ligne permet de partager le même dossier
comptable avec le cabinet. Votre interlocuteur dédié peut accéder
en temps réel aux données saisies.

ACCESSIBILITÉ

Connexion sécurisée 24h/24 et
7j/7 via internet.

SÉCURITÉ

La garantie d’une gestion
sécurisée de vos données
professionnelles.

SÉRÉNITÉ

Pas d’installation de matériel et
logiciel, sauvegardes et mises à
jour automatiques.

CONFORMITÉ

PRODUCTIVITÉ

Garantie de conformité de
la solution par rapport aux
évolutions légales.

Consacrez-vous pleinement à
votre activité.
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PAIE
EN LIGNE
Facilitez-vous la gestion de la paie au quotidien avec notre service en
ligne, simple d’utilisation et 100 % sécurisé.

RICHESSE FONCTIONNELLE
S
 aisie intuitive des éléments variables (absences,
RTT, congés…).

Chacun des interlocuteurs de votre entreprise n’a accès qu’à son espace confidentiel. Il s’authentifie avec
un code identifiant et un mot de passe.

C
 réation des nouveaux salariés et génération de
la DUE.

LES PLUS DU PARTAGE D’INFORMATIONS
ENTRE VOTRE ENTREPRISE ET LE CABINET
L
 e cabinet contrôle votre saisie et produit les
bulletins et déclarations periodiques,
À
 la validation de la saisie des données, alerte
automatique pour le collaborateur du cabinet,
M
 ise à disposition des documents établis par
le cabinet dans votre espace privé dans les
meilleurs délais.

Saisie des variables en tableau

Saisie des absences et planning
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DEVIS-FACTURATION
EN LIGNE
Le service en ligne indispensable pour une gestion complète du devis
au règlement et un suivi facilité de votre portefeuille clients !
UN SERVICE SÉCURISÉ ACCESSIBLE PAR
TOUS LES UTILISATEURS
Le service Devis Fact peut être utilisé par un nombre
illimité d’utilisateurs. Chacun peut :
G
 érer ses devis
G
 érer sa facturation
S
 uivre les règlements clients
G
 érer les fichiers articles
C
 réer des nouveaux clients & prospects

PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ SIMPLIFIÉE GRÂCE
AU TABLEAU DE BORD
T
 ableau de bord dynamique avec indicateurs
visuels : chiffre d’affaires, marge, devis et
règlements en retard à relancer
H
 istorique des actions réalisées et accès rapide
aux différentes pièces ou menus

GESTION DES DEVIS SIMPLIFIÉE
C
 réation intuitive et duplication facilité des devis
G
 estion simplifiée des devis par état
d’avancement : En cours, Imprimé, Accepté,
Refusé
Le + : Gagnez en flexibilité dans les tâches
administratives :
L
 a fonctionnalité « brouillons » permet d’offrir
une première estimation à un prospect sans ajout
préalable dans la base de données clients
C
 réation rapide d’un nouvel article lors de
l’établissement d’un devis

• 100% full web
• Multidevice : PC, MAC et Tablettes
• Mises à jour et sauvegardes automatiques
• Hébergement sécurisé
GESTION DE LA FACTURATION & SUIVI DES
RÈGLEMENTS
T
 ransformation facile des devis en factures
Impression et envoi de la facture directement
depuis l’outil
R
 elances facilitées : indicateurs visuels qui vous
alertent pour toute facture ayant dépassé la date
de règlement
E
 nregistrement de vos règlements par pointage
partiel ou complet de vos factures
T
 ransfert des journaux de vente et
d’encaissement vers le cabinet à tout moment
grâce au bouton « exporter »

PERSONNALISATION DES DEVIS ET FACTURES
CRÉATION ASSISTÉE DE NOUVEAUX CLIENTS
À partir d’une base de données en ligne d’entreprises, le
service en ligne vous propose la création simplifiée et le
remplissage automatique des champs pour vous aider
à créer vos fiches clients !

Les modèles de Devis & Factures sont
personnalisables :
Insertion de logo
M
 odification des couleurs
S
 élection des informations à inclure/exclure de
votre document
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BOX
DÉMATÉRIALISATION
Dématérialisez vos factures et disposez d’un espace d’échange et de
stockage intelligent de votre base documentaire.
D
 ématérialisez vos factures d’achat de vente et
vos notes de frais en toute simplicité !
E
 space de partage interactif de documents de
gestion entre votre entreprise et le cabinet,
E
 space de stockage personnel et sécurisé pour
votre entreprise,
A
 ccès à tous les documents stockés ou générés
par le cabinet concernant votre entreprise avec
aperçu associé,
R
 echerche Full Text et mutlicritères dans votre
base documentaire.

LES PLUS DE LA BOX DÉMATÉRIALISATION :
T
 out est classé, historisé, sécurisé,
G
 ain de temps et échanges sécurisés,
R
 estitution intelligente de vos documents dématérialisés.

Dématérialisation de factures

PROFITEZ DE VOTRE NOUVELLE
APPLICATION MOBILE QUADRABOX
T
 ransférez vos documents instantanément grâce à
l’appareil photo de votre smartphone
A
 ccédez à la recherche avancée à
tout moment
T
 outes les rubriques de votre service dématérialisation à portée de
main!

LE CONCEPT DE LA BOX DÉMATÉRIALISATION
Espace client sécurisé
• dématérialisation : factures,
notes de frais
• Stockage de l’ensemble des
documents

Applicatif de production
• OCR : reconnaissance optique
des caractères
• Intégration en comptabilité

Box
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L’entreprise

Le Cabinet Comptable

TABLEAUX
DE BORD
Pilotez en temps réel votre activité avec des indicateurs économiques
consultables depuis une tablette, un smartphone et sur le Web !
 hiffres clés présentés de façon claire et
C
commentés par votre Expert-Comptable
- Activité globale,
- Chiffre d’affaires,
- Marge globale,
- Les écarts N/N-1,
- Les écarts budgétaires…
Pilotez en temps réel votre activité,
Anticipez les décisions stratégiques.
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