MODULE

ACHATS

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.

SUIVI ADMINISTRATIF DU
RÈGLEMENT DES ACHATS
Une solution complète pour gérer efficacement vos achats : base fournisseurs,
gestion de modèles de saisie d’achats,
saisie des règlements, éditions des virements bancaires.

100 % MOBILE
Multi-plateformes

(ordinateurs,

PILOTAGE DE VOTRE
TRÉSORERIE

smart-

phones, tablettes) pour être connecté

Vous disposez d’une vision complète de vos

24h/24 sur le web en temps réel.

échéances pour mieux optimiser la gestion
de votre trésorerie.

ANALYSE DE VOS DÉPENSES
De nombreuses statistiques disponibles

UN OUTIL PUISSANT

pour suivre au plus près vos dépenses les

De nombreuses fonctionnalités intégrées

plus importantes, leurs comparatifs en N-1

pour vous faire gagner du temps : Scan des

ou budget.

factures, récupération des factures dématérialisées, gestion de modèles de saisie,

UN OUTIL COLLABORATIF
AVEC NOTRE CABINET

pointage simplifié des règlements, édition
des fichiers des virements, rapprochement

Partagez, échangez avec notre cabinet

bancaire avec le module « Banque », export

pour une meilleure réactivité.

comptable…

Historique
des données

Sauvegarde
sécurisée

Multi-utilisateurs

Disponibilité
24h/24 et 7j/7

Connecté aux autres
modules

Mises à jour
incluses

Multi-plateformes

(ordinateurs, tablettes,
smartphones)

Assistance
téléphonique

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
+ Multi-plateformes sur tous les supports connectés
à Internet (ordinateurs, tablettes, smartphones…)

+ Version multi-utilisateurs

+ Gestion des profils utilisateurs

+ SAV : nombreux tutoriels vidéos et téléphone

+ Paramétrage des informations de la société

+ 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

+ Possibilité de créer des modèles de saisie d’achats

+ Gestion des règlements multiples par chèque

+ Possibilité de valider le règlement à la saisie de l’achat par
simple clic

+ Suivi des règlements (complets ou partiels)

+ Gestion de l’historique

+ Gestion des multiples échéances

+ Évolution des dépenses en mensuel ou cumulé

+ Génération des fichiers de virements SEPA pour la banque

+ Scan des factures (option)

+ Statistiques d’achats

+ Récupération des factures dématérialisées (option)

+ Sauvegarde automatique des données

+ État préparatoire de TVA (optionnel)

+ Mise à jour automatique

+ Module d’OCR pour la reconnaissance et l’enregistrement
automatique des factures (option)

Mise en place

simple
et efficace
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2
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4
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Demandez vos
codes d’accès à
notre cabinet.

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

Tablette-smartphone :
site en responsive.

Assistance au démarrage
et accompagnement
possible de notre cabinet.

Assistance
téléphonique.

CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
DES EXPERTS EN GESTION

SÉNART
31, rue de la mare à tissier
91280
SAINT-PIERRE DU PERRAY
tél. 01.69.87.72.60
fax 01.69.89.98.86

CENTRE ESSONNE
41 Rue Michel Ange
91080
EVRY-COURCOURONNES
tél. 01.81.07.01.20
fax 01.81.07.01.26

e-mail : info@audicer-conseil.com
www.audicer-conseil.com

