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LE SERVICE DE COMPTABILITE DANS LE CLOUD DU CABINET 

Objectif : Fidéliser et accroître le portefeuille clients avec ce nouveau service 

 

FICHES AVANTAGES CLIENTS 

 

a. Cibles commerciales idéales 

 

- Sociétés d’informatique, médias, publicités,… 

- Sociétés et dirigeants ouverts au web, mobiles, possesseurs d’iPhone, iPad, Android et 

aussi les fans de Mac qui souhaitent améliorer la gestion de leur PME avec leur Expert-

Comptable 

- Les Clients ayant déjà un logiciel comptable sans rapport avec celui du cabinet : Ciel, EBP, 

Sage,…et qui n’ont pas acheté les dernières versions donc ne disposant pas de fichier FEC 

(risque de 5000 € d’amende/exercice ?)  

- Les commerçants qui apprécient d’enregistrer facilement leur Z de caisse 

- Les artisans qui ont besoin de faire des devis et factures rapidement et simplement 

- Les pharmacies qui ont des gros volumes de factures d’achat 

- Les franchisés qui veulent partager leur tableau de bord avec le franchiseur 

- Les BNC qui souhaitent une comptabilité en n’ayant presque rien à faire 

- Les PME sous capitalisées, en découvert bancaire qui souhaitent relancer leurs débiteurs 

grâce à des comptes à jour 

 

b. Avantages communs du service de comptabilité dans le cloud du cabinet  

 

- Full Web : accessible depuis PC, Mac, Tablettes ou Smartphones et tout navigateur avec 

une simple connexion internet = 100% mobile 

Pas de nécessité de configuration technique particulière sur le support ou de télécharger 

un logiciel = Simplicité d’utilisation 

 

- Services 24/24 et 7/7 : 

� Tableau de bord temps réel avec des informations de gestion de l’entreprise (CA, 

marge, trésorerie, …) accessibles à tout moment et en tous lieux = un 

accompagnement au quotidien pour prendre de bonnes décisions 

� Accès permanent au dossier comptable  

 

- Saisie intuitive ne nécessitant pas de compétences comptables particulières pour générer 

des écritures sans erreurs = des travaux comptables simplifiés et des gains de 

productivité 
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- Import quotidien NETexbank de relevés bancaires avec proposition automatique 

d’écritures + Modules de règlement et paiement (Sepa et Chèques) = une comptabilité 

simplifiée et rapide et un solde de banque à jour 

 

- GED partagée + OCR + Fonctionnalités permettant d’attacher tous les justificatifs aux 

écritures = des travaux 100% dématérialisés, les originaux restent en entreprise, des 

gains financiers (moins d’envois, de déplacements) et de productivité 

 

- Un service Conformité Cloud 2015 de l’Ordre des Experts Comptables = un service de 

qualité pour le client, la sécurité et la confidentialité des données au cœur du service de 

comptabilité dans le cloud du cabinet 

 

c. Avantages par métiers 

 

- Commerçants :  

� Z de caisse : saisie simplifiée et rapide pour une comptabilité à jour 

� import automatique quotidien NETexbank : solde de banque à jour  

� Modules de paiement : remises et règlements chèques – virements Sepa 

 

- Artisans, Sociétés de services, TPE 

� Saisie intuitive avec peu ou pas de connaissances comptables 

� OCR pour saisie simplifiée des achats 

� Gestion Commerciale : devis, factures et relances  

� import automatique quotidien NETexbank  

� Modules de paiement : remises et règlements chèques – prélèvements et 

virements Sepa 

 

- Comptabilités de trésorerie (professions libérales, BNC,…) :  

� import automatique quotidien NETexbank : une tenue comptable simplifiée et 

rapide – des gains de productivité majeurs 

 

- Associations et Comités d’Entreprises 

� Saisie intuitive avec peu ou pas de connaissances comptables 

� OCR pour saisie simplifiée des achats 

� Analytique 

� Editions, annexes, plaquettes adaptées aux associations et CE 

 

 


