
easy’ CAISSE

easy’ BANQUE

easy’ ACHATS

easy’ FACTURATION

easy’ NOTE DE FRAIS

Personnalisez votre 
tableau de bord !

Aucune connaissance comptable
nécessaire

Une plateforme 100% digitale,

Aucun logiciel à installer,

Accessible n’importe où, n’importe 
quand

Choisissez les ratios que vous voulez suivre.

easy’ PILOTE
Utiliser tous les modules Easy pour piloter, organiser, superviser 
et affecter vos opérations. Bénéficier de fonctionnalités 
supplémentaires comme le scan/OCR pour photographier et 
enregistrer les notes de frais, et effectuer un rapprochement 
bancaire entre tous les modules afin d’affecter en temps réel 
vos opérations bancaires et gagner encore plus d’efficacité !

Répondre aux obligations légales, contrôler les données 
saisies, traiter les crédits et remboursements clients, tracer 
vos dépenses et dépôts bancaires, suivre les chiffres de votre 
activité

Récupérer tous les jours vos relevés bancaires, optimiser la 
gestion de votre trésorerie, vérifier l’affectation automatique 
des flux, suivre vos dépenses personnelles et préparer vos 
remises de chèques. Ce module peut être interconnecté avec 
les autres.

Editer facilement vos devis et factures de façon professionnelle, 
améliorer le suivi de vos règlements, analyser vos résultats 
simplement, gérer votre fichier clients, disposer d’un outil 
complet respectant les dispositions légales

Saisir rapidement vos notes de frais et valider celles de vos 
collaborateurs, disposer d’une vision analytique de vos 
déplacements, simplifier les obligations administratives et 
fiscales photographier vos tickets*. Un outil simple à utiliser et 
qui respecte les obligations légales (barème d’IK, TVA).

Suivre le règlement des achats, piloter votre trésorerie, analyser 
rapidement vos dépenses. Cet outil collaboratif avec le cabinet 
permet de vous faire gagner du temps.

*option photo/scan disponible uniquement dans le pack easy’Pilote

Multi-plateformes 
(ordinateurs, tablettes, 

smartphones)

Assistance 
téléphonique

Multi-utilisateurs

Disponibilité 
24h/24 et 7j/7

Mises à jour 
incluses

Sauvegarde 
sécurisée

Historique 
des données

Un suivi simple et intuitif de votre activité.

Interconnectivité des 
modules Easy

OFFRE EASY



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
(liste non exhaustive)

+ Création de devis et factures réglementaires

+ Suivi des règlements et gestion des relances

+ Remises de chèques, prélèvement SEPA

+ Modèles d’éditions personnalisables

+ Factures récurrentes

+ Bons de commande, bons de livraison

+ Rapprochement avec la banque

+ Saisie du ticket Z

+ Analyse des écarts de caisse avec contrôle de cohérence

+ Suivi des crédits et remboursements clients

+ Remises de chèques et espèces

+ Bons cadeaux, avoirs, consignes

+ Rapprochement avec la banque

+ Saisie des dépenses

+ Suivi des échéances et règlements

+ Génération des fichiers de virement

+ Gestion des modèles de saisie

+ Gestion des pièces dématérialisées (Scan via Demat’Box®/OCR)

+ Récupération automatique de vos factures stockées 
sur vos comptes clients en ligne (bientôt disponible)

+ Rapprochement avec la banque

+ Saisie des notes de frais

+ Mode de supervision des notes de frais

+ Gestion de l’analytique

+ Gestion des pièces dématérialisées (Photo/Scan/OCR)

+ Lien avec les adresses des contacts des autres modules

+ Rapprochement avec la banque

+ Récupération bancaire sans mandat

+ Guide d’affectations automatiques

+ Comptes bancaires à débit différé

+ Etat préparatoire de TVA

+ Rapprochement avec les autres modules Easy

+ États spécifiques BNC et projection imposition

Facturation Caisse Achats Note de frais Banque Pilote

120€/ an

10 € / mois

HT

120€/ an

10 € / mois

HT

120€/ an

10 € / mois

HT

120€/ an

10 € / mois

HT

180€/ an

15 € / mois

HT

300€/ an

25 € / mois

HT

VOTRE CONTACT

ACCIOR LES SABLES D’OLONNEACCIOR LA ROCHE SUR YON

39, rue Denis Papin
85180 Le Château d’Olonne

02 51 95 07 48

lessables@accior.fr

www.accior.fr

53, rue Benjamin Franklin
85000 La Roche sur Yon

02 51 37 10 14

laroche@accior.fr

www.accior.fr

Mise en place
simple

et efficace

Assistance téléphonique.Demandez vos codes 
d’accès à notre cabinet.

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

41 2 3
Assistance au démarrage 
et accompagnement par 
notre cabinet. 

hors paramétrages initiaux et formation

Abonnement mensuel


