
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

ECONOMIE ET GESTION

Créateurs 

d’entreprise,

Dirigeants 

d’entreprise

TPE, PME

…

Consultez et/ou 
saisissez votre 
comptabilité à 
distance

GRÂCE À NOTRE 

OFFRE EN LIGNE !

Comptabilité en ligne

COMPTABILITÉ EN LIGNE

CONTENU 
Solution de saisie 
et de consultation 
de comptabilité en 
ligne, sauvegarde 

immédiate des 
données à distance.

DURÉE 
1 mois pour la mise 
en place et la prise 
en main de notre 

solution informatique. 
1 an d’abonnement 

minimum.

INTERVENANT
Votre collaborateur 
et/ou votre Expert-

Comptable.

PRIX 
Abonnements à partir 
de 30€ HT/mois, en 

fonction de vos attentes 
spécifi ques et des 

options disponibles.
Parlez en maintenant 

avec votre Expert-
Comptable.
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Dans un contexte d’informatisation et 
d’instantanéité de prise de décision, 
rester connecté en permanence à ses 
résultats et performances devient 
un atout considérable pour piloter 
efficacement son entreprise.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Grâce à notre solution de comptabilité 
en ligne vous êtes constamment 
connecté à votre cabinet et accédez à 
l’ensemble de vos données en temps 
réel. 

Vous pouvez également retrouver vos 
supports de résultats économiques 
passés et vos études conseil en format 
dématérialisé.  

Vous n’avez plus à vous soucier de 
la sécurité de vos données et de vos 
sauvegardes. 

Ce service est compatible avec vos 
tablettes et smartphones. 

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

La saisie de ma comptabilité doit rester en 
interne, ma taille et mon organisation le 
justifient.

 
Comment puis-je consulter mes résultats 
économiques en temps réel, et retrouver 
d’un clic tous mes documents de 
comptabilité et de conseil. 

 
Je souhaite bénéficier d’un environnement 
personnalisé et sécurisé de stockage, de 
saisie, et d’échange avec mon cabinet.

A l’heure de la mobilité et de l’instantané, 
j’ai besoin d’accéder, à la demande, à mes 
résultats pour mieux piloter mon entreprise 
et prendre des décisions éclairées en temps 
réel.

V
O

S
 Q

U
E

S
T

IO
N

S
N

O
S

 S
O

L
U

T
IO

N
S

En deux mots, piloter ma
comptabilité à distance !

Votre comptabilité en ligne : 
restez connecté !




