DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

GESTION COMPTABLE
EN LIGNE

Notre cabinet vous propose une solution de comptabilité en ligne avec son logiciel Connect.

SOLUTION CONNECTÉE
VOTRE COMPTABILITÉ EN LIGNE

POUR QUI ?

QUOI ?

ENTREPRISE

LOGICIEL

QUI SOUHAITE :
• conserver son autonomie,
• bénéficier d’un logiciel professionnel
spécialisé dans la gestion comptable.
QUI :
• a une compétence en comptabilité,
• et/ou est une structure multi-établissements ou groupe de sociétés

Le cabinet met à votre disposition son logiciel professionnel
de gestion de comptabilité, vous pourrez réaliser :
- la saisie courante de vos opérations (différents modes de
saisie, bordereau, kilomètre, accélérée...),
- import automatique des relvés bancaires,
- consultation des comptes,
- recherche de mouvements (par date, libellé, montant,
référence, etc.),
- lettrage,
- éditions (grand-livre, balances...).

données hébergées
sur les serveurs
sécurisés du cabinet
CONNECT

VOUS

accès sécurisé connexion :
identifiant et mot de passe

comptabilité saisie par vos soins
sur le logiciel Connect du cabinet

SIMPLICITÉ

CONTINUITÉ

COLLABORATIF

solution paramétrée et
mise à jour par le cabinet

le cabinet prend le relais en cas
d’absence de votre comptable

véritable outil d’échanges
avec le cabinet

ACCESSIBILITÉ
connexion par internet,
24/7, ordinateur

CONFORMITÉ

SÉCURITÉ

ASSISTANCE

la solution Connect
respecte les normes
liées au FEC

sauvegarde
automatique

le cabinet vous assiste
et vous conseille dans
l’utilisation

INFOS TECHNIQUES

L’ÉQUIPE COMPTABLE

ACCESSIBILITÉ
• connexion par internet
• 24h/24 et 7j/7
• ordinateur
• de manière sécurisée

professionnels de la

42 comptabilité

12

experts-comptables

2 064

COMPATIBILITÉ
• Windows
• MS Office

liasses
fiscales / an

ASSISTANCE & CONSEIL
•

NOS ENGAGEMENTS

sur les techniques de comptabilité et
sur l’utilisation du logiciel
formation, téléphone, web conférence, TeamViewer,
déplacement
dans l’entreprise
au lancement, puis à tout moment
au cours de la mission

•

INTERLOCUTEUR
DÉDIÉ

DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉ

EXPÉRIENCE

•

€

TARIFS INDICATIFS*
Tarifs définis en fonction de votre chiffre d’affaires.
1 M€

SCI

3 M€

7,5 M€

PRIX HT / MOIS

20 à 25 €

26 à 31 €

41 à 46 €

67 à 72 €

120 à 125 €

PRIX HT / AN

240 à 300 €

312 à 372 €

492 à 552 €

804 à 864 €

1 440 à 1 500 €

*maintenance et mise à jour incluses, hors frais d’installation

ORGANISME DE FORMATION
Notre catalogue de formation propose un programme consacré à l’utilisation du logiciel Connect.
Le cabinet est référencé Datadock*, ce qui permet à nos clients de bénéficier de la prise en
charge financière auprès de leur OPCA. En outre, le cabinet respecte les exigences de qualité
dictées par la loi.

VOTRE CONTACT
ACCIOR LA ROCHE SUR YON

ACCIOR LES SABLES D’OLONNE

53, rue Benjamin Franklin
85000 La Roche sur Yon

39, rue Denis Papin
85180 Le Château d’Olonne

02 51 37 10 14

02 51 95 07 48

laroche@accior.fr

lessables@accior.fr

www.accior.fr

www.accior.fr

