
Notre cabinet vous propose Achats, un module de notre portail collaboratif. Une solution
web pour gérer vos achats, suivre leurs règlements et préparer vos virements bancaires.

100 % MOBILE
PILOTAGE DE VOTRE  
TRÉSORERIE
Vous disposez d’une vision complète de vos

échéances pour mieux optimiser la gestion

de votre trésorerie.

UN OUTIL PUISSANT
De nombreuses fonctionnalités intégrées

pour vous faire gagner du temps : Scan des

factures, récupération des factures déma-

térialisées, gestion de modèles de saisie,

pointage simplifié des règlements, édition

des fichiers des virements, rapprochement

bancaire avec le module « Banque », export

comptable…

ANALYSE DE VOS DÉPENSES
De nombreuses statistiques disponibles

pour suivre au plus près vos dépenses les

plus importantes, leurs comparatifs en N-1

ou budget.

UN OUTIL COLLABORATIF  
AVEC NOTRE CABINET
Partagez, échangez avec notre cabinet

pour une meilleure réactivité.

SUIVI ADMINISTRATIF DU  
RÈGLEMENT DES ACHATS
Une solution complète pour gérer effi-

cacement vos achats : base fournisseurs,

gestion de modèles de saisie d’achats,

saisie des règlements, éditions des vire-

ments bancaires.

Multi-plateformes (ordinateurs,

smartphones, tablettes) pour être

connecté 24h/24 sur le web en temps

réel.
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téléphonique
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modules



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

+Multi-plateformes sur tous lessupportsconnectés  à

Internet (ordinateurs, tablettes,smartphones…)
+ Versionmulti-utilisateurs

+Gestiondesprofilsutilisateurs +SAV :nombreuxtutoriels vidéoset téléphone

+Paramétragedes informations delasociété
+Rapprochement avecles importsbancaires (si lemodule  

Banque estactivé)

+Gestiondesfournisseurs dans labasedescontacts +Suivi comparatifN-1 oubudget

+Import/exportdescontactsfournisseurs +Possibilitédecréerdesmodèles desaisied’achats

+Gestiondesrèglementsmultiplesparchèque +Possibilitédevalider le règlement àlasaisiede l’achatpar  simple

clic

+Suividesrèglements(completsoupartiels) +Gestionde l’historique

+Gestiondesmultipleséchéances +Évolution desdépenses enmensuel oucumulé

+GénérationdesfichiersdevirementsSEPApourlabanque +Scandesfactures (option)

+ Statistiquesd’achats +Récupérationdesfactures dématérialisées(option)

+Sauvegardeautomatique desdonnées +ÉtatpréparatoiredeTVA(optionnel)

+Mise àjourautomatique
+Moduled’OCRpourlareconnaissance et l’enregistrement  

automatique des factures(option)
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Assistance audémarrage  

et accompagnement  

possibledenotre cabinet.

5

Assistance  

téléphonique.

1

Demandez vos

codes d’accès à

notrecabinet.

2

PC-MAC:Pasd’installation.  

Une simple connexion  

Internetsuffit.

3

Tablette-smartphone :

site enresponsive.

MEG : UN OUTIL FACILE À UTILISER


