Votre comptabilité

100% web

Simple, sécurisé et accessible 24h/24, notre logiciel
en ligne vous permet de saisir vous-même votre
comptabilité et partager vos données en temps réel
avec notre cabinet.
Pilotez votre entreprise au quotidien au
travers de notre application en ligne.
Saisie comptable, intégration bancaire,
devis et factures…
Votre dossier sera à jour en temps réel
dans un environnement sécurisé.
Gérez votre comptabilité tout en bénéficiant
de l'appui quotidien de votre expertcomptable, garant de la validation de vos
comptes et de leur conformité.
La comptabilité collaborative avec votre expert
comptable en ligne vous permet d'anticiper les
analyses et de prendre les bonnes décisions
plus rapidement.
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Pour la mise en place de cette solution
innovante, nous vous accompagnerons
au paramétrage de vos accès à distance
et vous proposons également des
modules de formation spécifiques pour
une utilisation optimale.
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Accessible n’importe où avec un
simple navigateur Internet
Partage d’une donnée unique
Communication d’informations
pertinentes en temps réel
Optimisation des échanges
collaboratifs
Efficacité renforcée du suivi
de votre dossier

info@cabinet-impulse.fr

Une solution complète pour :
Etablir vos devis
Editer et enregistrer vos factures clients
Enregistrer vos réglements fournisseurs
Suivre les règlements de vos clients et les relancer si nécessaire
Suivre l'évolution de vos comptes
Importer vos relevés bancaires
Saisir ou importer des écritures comptables
Disposer d’un espace de partage de documents dématérialisés
Accéder à vos données comptables sous Word et Excel en temps réel

Atouts fonctionnels
Saisie d’écritures comptables facilitée par de
nombreuses fonctions : raccourcis clavier,
accélérateurs et masques de saisie, copier-coller
depuis Excel, travail possible sur 2 écrans,
duplication d’écritures identiques d’un mois sur
l’autre, génération automatique de lignes
associées...
Pièces comptables attachées aux écritures :
visualisation des factures associées sur un même
écran
•
Consultation de la balance globale et en détail
sur une fenêtre unique : réalisation rapide de vos
opérations de consultation et de lettrage de vos
auxiliaires

Import / Reprise de vos données

Devis & Facturation
Comptabilité
Exports dynamiques Word, Excel

Simplicité & Accessibilité
•

Logiciel hébergé sur le Cloud :
pas d’installation, de mise à jour
ou de maintenance à effectuer
Accès multi-utilisateurs, 24/24,
par une simple connexion Internet
Compatibilité Mac ou PC
Sauvegarde automatisée
de toutes vos données
Sécurité : datacenters hautement
sécurisés et hébergés en France,
connexions cryptées
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Reprise des éléments comptables et du
dossier permanent depuis de nombreux logiciels
•
Outil innovant de concordance des comptes
multi-logiciels
•
Récupération de l’historique des exercices
comptables antérieurs

Box de dépôt de documents, GED

Interopérabilité : Gestion de notes
de frais, CRM, Outils de reporting,
Dropbox, logiciels de caisse ...
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Modules web spécialisés
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