CAISSE
Nous vous proposons Caisse, une solution web
POINTS CLÉS

TRAITER LES CRÉDITS
ET REMBOURSEMENTS CLIENTS
Suivi du « crédit-client » : en un montant unique ou en détail à l’aide de votre liste
clients.

TRACER VOS DÉPENSES ET DÉPÔTS BANCAIRES
Enregistrement des dépenses en espèces par fournisseur ou autres, et traitement
des dépôts bancaires.

RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS LÉGALES
Enregistrement des opérations d’entrées et de sorties de caisse, saisie du ticket
« Z », impression du journal de caisse.

SÉCURISER VOTRE CADRAGE DE CAISSE
Alertes : différence de ventilation entre CA et ventilation des moyens de paiement,
dépassement des seuils « mini » et « maxi » du solde de caisse, entre solde théorique
et solde réel.

SUIVRE LES CHIFFRES DE VOTRE ACTIVITÉ
CA journalier, nombre de clients, panier moyen, synthèse mensuelle, comparatif
budget ou N-1, répartition du CA par nature et mode de règlement.

Historique
des données
Sauvegarde
sécurisée
Disponibilité
24h/24 et 7j/7
Mises à jour
incluses
Assistance
téléphonique
Multi-utilisateurs
Application
100% mobile
Multi-plateformes

(ordinateurs, tablettes,
smartphones)

Gagnez du temps en utilisant un logiciel,
fiable, sécurisé et 100% mobile

Principales fonc

CAISSE

tionnalités

+ Gestion des profils (administrateur, utilisateur)

+ Saisie des achats réalisés par espèces

+ Paramétrage des informations de la société

+ Edition du Journal de Caisse

+ Gestion du calendrier (jours d’ouverture et fermeture)

+ Gestion de l’historique et comparatif

+ Modification ponctuelle du calendrier en un « clic »

+ Suivi journalier, mensuel, annuel du Chiffre d’Affaires

+ Accès d’un seul « clic » à la saisie journalière

+ Comparatif des CA Mensuels/cumulés avec N-1 ou budget

+ Saisie des ventes par « Classification » (ticket « Z »)

+ Suivi du panier moyen par jour, par mois, par exercice

+ Personnalisation de la saisie selon l’ordre du ticket « Z »

+ Traitement des remises de Chèques et Espèces

+ Ventilation des ventes par « Moyens de paiement »

+ Synthèse journalière du Solde de Caisse, du Chiffre

+ Saisie journalière du nombre de ventes
+ Restitution automatique du solde théorique de caisse

d’Affaires, du nombre de ventes, du panier moyen

+ Restitution par graphique des chiffres clés de votre

+ Saisie du solde réel de caisse pour vérification du solde
théorique

activité (CA par nature, CA par moyen de paiement,
évolution mensuelle, annuelle)

+ Analyse des écarts de caisse avec contrôle de cohérence

+ Édition de la synthèse du Chiffre d’Affaires

+ Zone de commentaires de justification d’écarts

+ Alertes sur les seuils «mini» et maxi» pour faciliter la

+ Gestion optionnelle du «crédit-client»

gestion des dépôts

+ Saisie non détaillée des crédits et remboursements

+ Multi-utilisateurs / multi-supports

+ Saisie détaillée des crédits et remboursements

+ Verrouillage automatique des jours saisis

+ Suivi du «crédit client»

+ Sauvegarde automatique des données

+ Gestion optionnelle des dépenses espèces

+ Mises à jour automatiques

+ Saisie des sorties de caisse (prélèvements, dépôts

+ Multi-plateforme sur tous les supports connectés à Inter-

+ Gestion des Fournisseurs (Noms, coordonnées, numéros

+ Etat préparatoire de TVA (optionnel)

bancaires)

de compte…)
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FACTURATION
Nous vous proposons Facturation, une solution web
POINTS CLÉS

SOYEZ 100% MOBILE
Multi-plateformes (ordinateur, smart-phone, tablette) pour être connecté 24h/24
sur le web en temps réel avec vos clients et collaborateurs.

ANALYSEZ VOS RÉSULTATS
De nombreuses statistiques disponibles pour suivre au plus près l’activité de votre
entreprise et prendre les bonnes décisions.

ÉDITEZ FACILEMENT VOS DEVIS ET FACTURES
Une solution complète pour créer et éditer vos devis et factures professionnels (modèles prédéterminés ou personnalisables : logo, couleurs, images, ...)

AMÉLIOREZ VOTRE SUIVI DES RÈGLEMENTS
Une vision complète de vos échéances en cours pour un meilleur suivi et une édition

Documents et
données illimitées
Sauvegarde
sécurisée
Disponibilité
24h/24 et 7j/7
Mises à jour
incluses

automatique des fichiers de prélèvements.

Assistance
téléphonique

GÉREZ VOTRE FICHIER CLIENT

Multi-utilisateurs

Tout votre fichier client à portée de main pour le contacter, le relancer, le géolocaliser
en 1 seul clic.

Personnalisable
à vos couleurs
Multi-plateformes

(ordinateurs, tablettes,
smartphones)

Gagnez du temps en utilisant un logiciel,
fiable, sécurisé et 100% mobile

Principales fonc

FACTURATION
+ Multi-plateformes sur tous supports connectés
à Internet (ordinateur, tablette, smartphone…)

+ Gestion des profils utilisateurs
+ Paramétrage des informations de la société
+ Gestion des clients

tionnalités

+ Personnalisation des impressions (logos, images, couleurs,
typos, mentions légales)

+ Emission des remises de chèques à la banque
+ Envoi par mail
+ Suivi des règlements (complets ou partiels)

+ Géolocalisation des clients

+ Multi-échéances

+ Adresse de facturation, livraison, personnalisation
de la fiche client

+ Outil de recherche multicritères dans les dossiers
(devis, factures, articles, clients…)

+ Gestion des produits et services
+ Import / export des bases articles et clients
+ Nombre illimité d’articles et clients

+ Génération des fichiers de prélèvement SEPA
+ Gestion de la TVA (multi-taux)
+ Gestion de la TVA intracommunautaire, autoliquidation

+ Gestion des articles composés (nomenclature produits)

bâtiment, TVA sur marge

+ Gestion des devis

+ État préparatoire de TVA (optionnel)

+ Multi-acomptes

+ Gestion de la marge

+ Transformation des devis en factures

+ Gestion des modes de règlement

+ Facturation en HT ou TTC

+ Taux de remise par produit, client, facture

+ Gestion des factures récurrentes

+ Édition des courriers relances clients

+ Gestion des avoirs

+ Statistiques ventes par client, par produit, évolution CA

+ Nombre illimité de devis et factures

+ Sauvegarde automatique des données

+ Édition bon de livraison

+ Mise à jour automatique

+ Édition bon de commande

+ SAV : nombreux tutoriels vidéos et assistance téléphonique

+ Facturation selon l’avancement des travaux *

+ Version multi-utilisateurs

+ Export PDF

+ Modèles d’édition de devis, factures
* Bientôt disponible

1

Demandez vos codes
d’accès à notre cabinet.

2

PC-MAC : Pas d’installation.
Une simple connexion Internet suffit.

by

compteetvous.cabinet-digital.fr

3

Assistance au démarrage
et accompagnement
possible de notre cabinet.

4

Assistance
téléphonique.

30, avenue Général de Gaulle - 63300 THIERS
cabinet@deneve.experts-comptables.fr
www.deneve.experts-comptables.fr
Tél : 04 73 80 44 84

NOTE DE FRAIS
Nous vous proposons Note de Frais, une solution web
SUPERVISER ET VALIDER LES NOTES DE FRAIS
DE VOS COLLABORATEURS
Vous disposez d’une console de supervision pour contrôler l’ensemble des frais
de vos collaborateurs.

RAPPROCHER AUTOMATIQUEMENT VOS
DÉPENSES AVEC VOS RELEVÉS BANCAIRES
Grâce à la récupération bancaire, le module pointe automatiquement vos frais

POINTS CLÉS
Historique
des données
Sauvegarde
sécurisée

avec le règlement.

PHOTOGRAPHIER VOS TICKETS
Vous photographiez votre justificatif de note de frais sur votre mobile. L’application

Disponibilité
24h/24 et 7j/7

se charge de reconnaître les caractères et d’imputer automatiquement les frais
dans MEG.

DISPOSER D’UNE VISION ANALYTIQUE DE VOS
DÉPLACEMENTS
Le module dispose d’états statistiques permettant d’analyser l’évolution des frais
de déplacement . Vous pouvez créer vos propres catégories en fonction de

Mises à jour
incluses
Assistance
téléphonique

votre activité.

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
ET FISCALES
Outil sécurisé avec de nombreux contrôles : TVA, barème d’indemnités kilométriques,
état de restitution standardisé…

Multi-utilisateurs
Connecté aux
autres modules
Multi-plateformes

(ordinateurs, tablettes,
smartphones)

Gagnez du temps en utilisant un logiciel,
fiable, sécurisé et 100% mobile

Principales fonc

NOTE DE FRAIS

tionnalités

+ Multi-plateformes sur tous supports connectés

+ Bouton d’action rapide pour : dupliquer, supprimer ou

+ Application mobile MEG SCAN de captation photo native

+ Gestion automatique des frais récurrents

à Internet (ordinateur, tablette, smartphone…)

IOS/Android avec possibilité d’utilisation hors-ligne

+ Prise de photo et reconnaissance intelligente
de vos tickets

commenter un frais

+ Miseà jour du barèmefiscal des indemnités kilomètriques
+ Possibilité d’un taux fixe d’IK

+ Archivage des tickets et justificatifs

+ Gestion des frais payés par CB pro

+ Calcul automatique des kilomètres via google maps

+ Gestion des frais refacturables

+ Version multi-utilisateurs

+ Synthèse des dépenses par clients, frais refacturables,
déplacements...

+ Gestion des profils utilisateurs mode salarié et/ou
superviseurs

+ Console de supervision pour contrôler et valider les
notes de frais des collaborateurs

+ Workflow de validation des frais par le dirigeant avec
notifications par email

+ Saisie intuitive des notes de frais et indemnités

+ Export sous EXCEL® des tableaux de synthèse mensuelle
+ Génération du pdf récapitulatif
+ Tableau de bord analytique
+ Rapprochement avec les imports bancaires (si le module
Banque est activé)

kilométriques

+ Gestion de l’analytique

+ Possibilité de faire plusieurs notes de frais par mois

+ Sauvegardeautomatiquedesdonnées

(option)

+ Import de la base des contacts (clients, fournisseurs,...)
+ Paramétrage des catégories de frais

+ SAV : nombreux tutoriels vidéos et assistance téléphonique
+ Mise à jour automatique

+ Conversion de devises avec application d’un taux de
change

+ Gestion du détail de l aTVAsurchaque frais
+ État préparatoire de TVA (optionnel)

1

Demandez vos codes
d’accès à notre cabinet.

2

PC-MAC : Pas d’installation.
Une simple connexion Internet suffit.

by

compteetvous.cabinet-digital.fr

3

Assistance au démarrage
et accompagnement
possible de notre cabinet.

4

Assistance
téléphonique.

30, avenue Général de Gaulle - 63300 THIERS
cabinet@deneve.experts-comptables.fr
www.deneve.experts-comptables.fr
Tél : 04 73 80 44 84

BANQUE
Nous vous proposons Banque, une solution web
SOYEZ 100 % MOBILE
Multi-plateformes (ordinateurs, tablettes, smartphones) pour être connecté 24h/24
sur le web en temps réel.

POINTS CLÉS
Historique
des données

UN OUTIL COLLABORATIF AVEC NOTRE CABINET
Vous vous concentrez sur la gestion de votre entreprise et notre cabinet fiabilise
et sécurise votre comptabilité par un travail collaboratif.

RÉCUPÉRATION AUTOMATIQUE DE VOS RELEVÉS
BANCAIRES

Sauvegarde
sécurisée
Disponibilité
24h/24 et 7j/7

Tous les matins, vous retrouvez l’ensemble de vos relevés bancaires pour un suivi
efficace de votre trésorerie dans compte & VOUS.

Mises à jour
incluses

UN OUTIL PUISSANT
Que ce soit pour une comptabilité à partir de vos flux bancaires ou à partir de vos
complète pour optimiser la gestion de votre entreprise.

Assistance
téléphonique

INTERCONNEXION ENTRE LES MODULES

Multi-utilisateurs

factures d’achats, de ventes et d’opérations diverses, vous disposez d’une solution

Pré-affectation des opérations venant des modules Facturation, Caisse, Achats,
Note de Frais (remises de chèques, virements, prélèvements et dépôts d’espèces).

Connecté aux
autres modules
Multi-plateformes

(ordinateurs, tablettes,
smartphones)

Gagnez du temps en utilisant un logiciel,
fiable, sécurisé et 100% mobile

Principales fonc

BANQUE

tionnalités

+ Multi-plateformes sur tous les supports connectés à Internet (ordinateurs, tablettes, smartphones…)
+ Gestion des profils utilisateurs
+ Paramétrage des informations de la société
+ Récupération automatique et quotidienne des relevés bancaires
+ Possibilité d’exclure des comptes bancaires dans le suivi

+ « Nettoyage automatique » des libellés bancaires pour en faciliter la compréhension
+ Possibilité de saisir en direct les dépenses payées à titre personnel pour les achats de l’entreprise
+ Suivi du solde de trésorerie avec comparatif budget ou N-1
+ Rapprochement des imports bancaires avec les modules Achats, Facturation, Caisse et Note de Frais
(si ces modules sont activés)

+ Assistant de commissions bancaires
+ Gestion automatique par mots-clés pour une affectation automatique des lignes bancaires
+ État préparatoire de TVA (optionnel)
+ Sauvegarde automatique des données
+ Mise à jour automatique
+ Version multi-utilisateurs
+ SAV : nombreux tutoriels vidéos et une assistance téléphonique
+ Gestion des comptes bancaires à débit différé

1

Demandez vos codes
d’accès à notre cabinet.

2

PC-MAC : Pas d’installation.
Une simple connexion Internet suffit.

by

compteetvous.cabinet-digital.fr

3

Assistance au démarrage
et accompagnement
possible de notre cabinet.

4

Assistance
téléphonique.

30, avenue Général de Gaulle - 63300 THIERS
cabinet@deneve.experts-comptables.fr
www.deneve.experts-comptables.fr
Tél : 04 73 80 44 84

ACHATS
Nous vous proposons Achats, une solution web
100 % MOBILE
Multi-plateformes (ordinateurs, tablettes, smartphones) pour être connecté 24h/24
sur le web en temps réel.

POINTS CLÉS
Historique
des données

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
virements bancaires.complète pour optimiser la gestion de votre entreprise.

PILOTAGE DE VOTRE TRÉSORERIE
Vous disposez d’une vision complète de vos échéances pour mieux optimiser
la gestion de votre trésorerie.

UN OUTIL PUISSANT

Sauvegarde
sécurisée
Disponibilité
24h/24 et 7j/7
Mises à jour
incluses
Assistance
téléphonique
Multi-utilisateurs

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…

Connecté aux
autres modules
Multi-plateformes

(ordinateurs, tablettes,
smartphones)

Gagnez du temps en utilisant un logiciel,
fiable, sécurisé et 100% mobile

Principales fonc

ACHATS
+ Multi-plateformes sur tous supports connectés
à Internet (ordinateur, tablette, smartphone…)

+ Gestion des profils utilisateurs
+ Paramétrage des informations de la société

tionnalités

+ Version multi-utilisateurs
+ SAV : nombreux tutoriels vidéos et téléphone
+ Rapprochement avec les imports bancaires (si le module
Banque est activé)

+ Gestion des fournisseurs dans la base des contacts

+ Suivi comparatif N-1 ou budget

+ Import / export des contacts fournisseurs

+

+ Gestion des règlements multiples par chèque
+ Gestion des produits et services
+ Suivi des règlements (complets ou partiels)
+ Gestion des multiples échéances
+ Génération des fichiers de virements SEPA pour la

Possibilité de créer des modèles de saisie d’achats

+ Possibilité de valider le règlement à la saisie de l’achat par
simple clic
+ Gestion de l’historique
+ Évolution des dépenses en mensuel ou cumulé
+ Scan des factures (option)

banque

+ Récupération des factures dématérialisées (option)

+ Statistiques d’achats

+ Etat préparatoire de TVA (optionnel)

+ Sauvegarde automatique des données
+ Mise à jour automatique
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