Une Plateforme complète
Enfin la gestion de votre entreprise
dans un seul endroit !
Comptabilité (RoboCompta)
Facturation (Devis et Factures)
Dépenses professionnelles (Notes de Frais)
Stockage (Coffre-fort électronique)
Agenda
Gestion des Temps
 Et depuis n’importe quel support !
Ordinateur, tablette, smartphone...



Une Plateforme astucieuse


Tableaux de bord synthétiques : accédez
à des statistiques pertinentes et visualisez
rapidement l’état de santé de votre entreprise
 Mobilité : disposez d’applications
complémentaires pour votre smartphone
 Travail en mode collaboratif avec vos
salariés, experts-comptables, partenaires…

Une Plateforme simple
Solutions adaptées aux entrepreneurs,
artisans, commerçants, professions
libérales, TPE, PME...
Prise en main rapide : interface ergonomique
et intuitive grâce au système d'icones
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RoboCompta : c'est lui qui travaille pour vous !
Adapté aux TPE, il réalise automatiquement votre comptabilité à partir du relevé bancaire.
Vous n'avez besoin d'aucune connaissance comptable ! Vous avez une vision immédiate sur la santé de
votre activité et pouvez à tout moment visualiser les documents comptables liés à la saisie, accéder à
des statistiques pertinentes...
Entièrement accessible en
ligne et sur mobile
Accédez à votre compte n’importe
quand, n’importe où et depuis
n’importe quel support !

Pilotez efficacement
votre entreprise
Vue rapide de votre activité avec
nombreux tableaux de bord
personnalisables.

Gérez vos écarts
Gardez la main sur votre budget
en attribuant un montant par
dépense.

Travaillez rapidement avec le
mode collaboratif
Ajoutez de commentaires sur les
lignes comptables et échangez en
temps réel avec votre expertcomptable.

Devis-Factures : boostez votre activité et gagnez du temps !
Réalisez en une minute vos devis et transformez-les en un clic en factures !
Envoyez des factures professionnelles personnalisées, effectuez vos relances, renforcez votre relation
client, accédez à de nombreuses statistiques pour un pilotage efficace.
Optimisez votre trésorerie
Vous avez une vision claire de vos
impayés (processus de relance
simplifié et suivi des règlements
en temps réel)

Dynamisez votre suivi clientèle
Partagez les informations
directement en ligne (échanges
facilités par e-mail et commentaires)

Profitez de la mobilité
Grâce au cloud computing créez
vos devis et factures de n’importe
où et depuis n’importe quel
support.

Améliorez votre réactivité
commerciale
Augmentez l’impact de votre
communication auprès de vos
prospects, clients, collaborateurs à
l’aide des fonctions collaboratives.
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Notes de Frais : enfin la saisie simple et rapide !
Grâce au workflow automatisé, gérez la création, la validation et le remboursement des
notes. Idéal pour toute structure qui souhaite diminuer sa gestion papier.
Le + : disposez gratuitement l'application mobile !
Ne dépassez plus votre budget
Créez vos propres alertes de
dépassement pour chaque type de
dépense.

Vision immédiate de la santé de
votre entreprise
Les tableaux de bord permettent de
savoir en un clin d'œil où vous en êtes.

Voyageurs d’affaire
Ne perdez plus de temps : même à
distance réalisez vos notes comme
à la maison !

Contrôlez vos frais
Les images des justificatifs sont
liées à chaque dépense. Vous
pouvez les envoyer directement
depuis votre smartphone !

Coffre-fort électronique : tous vos documents accessibles !
En stockant vos documents dans le cloud vous vous facilitez la gestion !
Accédez à votre espace de stockage avec une simple connexion Internet et signalez vos échéances sur
les documents grâce au système d'alertes.

Stockez vos documents dans
le cloud
Vous envoyez et partagez à tout
moment les données avec vos
collaborateurs, prospects, clients,
fournisseurs...

Améliorez votre organisation
Classez facilement l’ensemble de
vos documents et gagnez du
temps dans votre travail.

Optimisez votre travail en
équipe
Vous partagez en 1 clic tous vos
documents et travaillez plus
efficacement !

Vos informations sécurisées
Accédez et conservez vos
documents dans un espace sûr et
accessible par identification
personnelle.
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