Solution de comptabilité &
gestion en ligne

Une solution full web flexible et sécurisée
Pas d’installation, de mise à jour ou de maintenance de logiciel à effectuer
Un accès multi-utilisateurs, 24h/24h sur abonnement mensuel
Vos dossiers comptables, accessibles sur mot de passe, sont cryptés et sauvegardés
régulièrement

Une solution complète
E-Gestion intègre tous les modules dont vous avez besoin : comptabilité générale,
immobilisations, interrogations des comptes de tiers, éditions de balances âgées

La comptabilité simple et rapide
La saisie d’écritures comptables est facilitée par de nombreuses fonctions (duplication
d’écritures identiques d’un mois sur l’autre, génération automatique des lignes « charges de
produit » et « TVA » associées à un montant TTC, des écritures d’inventaire…)
La possibilité de rattacher les pièces comptables aux écritures et aux fiches d’immobilisation
L’import de données, qui permet la reprise des éléments comptables et du dossier
permanent depuis de nombreux logiciels (QUADRA, COALA, SAGE…)
La récupération de l’historique des exercices comptables antérieurs

L’outil de pilotage en plus
Sur demande, vous bénéficiez d’un tableau de bord de gestion sur-mesure directement lié à
votre dossier E-Gestion

La comptabilité simple et rapide
Vous souhaitez internaliser une partie de votre comptabilité ? Notre formule collaborative
nous permet d’intervenir en co-production
Vous préférez assurer entièrement votre gestion comptable ? Le cabinet intervient en
supervision dans le cadre de notre formule « autonome »
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Solution de gestion des paies &
déclarations sociales en ligne

Une solution full web…
Pas d’installation, de mise à jour ou de maintenance de logiciel à effectuer
Un accès sur simple connexion internet, 24h/24h sur abonnement mensuel
Plus de sauvegarde à effectuer avec l’archivage automatique des documents,
consultables à tout moment

...entièrement sécurisée
Vos données sont cryptées, hébergées sur des serveurs sécurisés et régulièrement
sauvegardées
Elles sont accessibles sur mot de passe via votre interface client
Système d’alertes et de surveillance des tâches effectuées

Un outil qui s'adapte à toutes vos spécificités...
Définition sur-mesure des paramètres liés :
Vos données sont cryptées, hébergées sur des serveurs sécurisés et régulièrement
sauvegardées
Elles sont accessibles sur mot de passe via votre interface client
Système d’alertes et de surveillance des tâches effectuées

2 formules au choix en fonction de vos besoins :
une formule collaborative et une formule de gestion des paies et RH autonome

...entièrement sécurisée
L’ensemble des réglementations sociales, taux et cotisations en vigueur, conventions
collectives et classifications métier sont intégrés au logiciel
Ces informations sont automatiquement actualisées : vous êtes sûr de respecter vos
obligations à tout moment
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Solution de numérisation &
gestion électronique de vos
documents

Vous dématérialisez vos documents en toute souplesse...
Vos pièces comptables sont numérisées (et vos documents physiques éventuellement
stockés)… : plus de papier à manipuler !
Quels que soient les volumes et les types de document (feuilles volantes, documents
reliés…)
Envoi par courrier des documents à iDocus, location/achat d’un scanner iDocus pour
traiter vos documents vous-même, etc.
Retour postal rapide (24 à 72 heures) ou stockage sécurisé de vos documents
Abonnement mensuel ou trimestriel en fonction de vos volumes
Mise en place rapide et gérée par le cabinet

…et en toute sécurité
Vos fichiers électroniques sont livrés et consultables en ligne (GED) sur une plateforme
sécurisée… vous stockez et accédez à toutes vos données sans contrainte de lieu ni
d’heure, en toute sécurité
Vos documents sont interrogeables grâce à la reconnaissance optique des caractères
(vous retrouvez très facilement vos fichiers par recherche de mots-clés sur la plateforme
iDocus)
Votre dossier client iDocus est directement lié à notre plateforme E-Gestion
Vos documents électroniques sont facilement déversés depuis la plateforme iDocus
vers votre dossier E-Gestion par le cabinet
Vos documents sont directement rattachés à vos écritures : leur image apparaît à
côté de l’écriture lorsque vous les consultez
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Solutions d’optimisation de
votre gestion administrative

FACTURATION RAPIDE
Générer ses devis et facture de manière automatique… en 4 étapes :
Renseigner les informations concernant la société
Paramétrage des clients et des « articles » facturés
Personnalisation de la mise en forme du modèle de facture
Création d’une facture (ou d’un devis)

Les atouts :
Suivi des règlements clients, de la marge
Devis et factures conformes à la réglementation fiscale
Edition de documents personnalisés à vos couleurs
Export des écritures comptables vers Excel (puis vers E-Gestion)

La formule : abonnement mensuel à la solution

NOTE DE FRAIS
Un outil pour gérer vos notes de frais en toute simplicité :
Paramétrage des listes de clients et de dépenses
Paramétrage des informations concernant les indemnités kilométriques
Gestion automatique de la TVA à récupérer
Export des écritures comptables vers Excel puis E-Gestion
Analyse des frais par mois, par client, par nature de frais…

Les atouts :
Gain de temps et simplicité de saisie
Mise en conformité avec le formalisme des frais de déplacement et de réception
Meilleure gestion de la TVA à récupérer

La formule : abonnement mensuel lié au nombre d’utilisateurs
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