
Des outils de gestion et de pilotage 
POUR VOTRE ENTREPRISE



Historique 
des données

Disponibilité 
24h/24 et 7j/7

Mises à jour 
incluses

Sauvegarde 
sécurisée

Connexion entre
les modules

Multi-plateformes 
(ordinateurs, tablettes et 

smartphones)

Assistance 
téléphonique

Multi-utilisateurs

En temps réel, nous vous procurons des informations de gestion utiles  
pour piloter votre entreprise. 

Et bien d’autres à venir...

Informations sectorielles :
Toute l’actualité de votre
secteur d’activité.

Marketplace :
Des services complémentaires 
adaptés à vos besoins : re-
couvrement de créances, finan-
cement de trésorerie...

Tableau de bord : 
Des indicateurs clés pour suivre
l’activité de votre entreprise.

Facturation : Création de devis, 
factures, bons de commande, 
bons de livraison et suivi des 
règlements.

Note de frais : Gestion des
notes de frais et indemnités
de déplacements avec son
application mobile.

Achats : Suivi des factures
d’achats et de leurs
règlements.

Banque : Récupération automa-
tique des relevés bancaires et suivi 
de trésorerie. Banque BNC : Suivi 
de trésorerie et projection unique-
ment pour les BNC.

Caisse : Saisie du
ticket Z et cadrage de caisse.

LA PLATEFORME COLLABORATIVE MEG
Notre cabinet vous propose une plateforme collaborative 100% web, 100% sécurisée et 100% 
mobile pour la gestion en ligne de votre entreprise.



UNE MEILLEURE GESTION  
DE VOTRE ENTREPRISE

• Suivi optimal des devis, factures, règlements clients, 
 achats, banque
• Nombreux indicateurs de gestion
• Comparatifs d’historique ou de budgets  
 pour anticiper les dérapages

GAIN DE TEMPS  
ET DE PRODUCTIVITÉ

• Nombreuses fonctionnalités automatisées : 
 duplication devis, transformation devis en facture, 
 remise de chèques, fichiers de prélèvement, 
 modèles de factures clients et fournisseurs, 
 affectation automatique des relevés bancaires...
• Multi-utilisateurs pour un travail collaboratif au sein 
 de votre entreprise
• Outil collaboratif avec le cabinet pour une meilleure 
 communication
• 100% mobile pour une utilisation sur tous types  
 de supports (PC, MAC, tablette, smartphone...)

MAÎTRISE ET OPTIMISATION 
DE VOTRE TRÉSORERIE

• Mise à jour automatique et quotidienne 
 de vos relevés bancaires
• Suivi des échéances clients et fournisseurs
• Outil de relance des impayés

VOS AVANTAGES

SÉCURITÉ  
ET SÉRÉNITÉ

• Simple et intuitif
• Respect des obligations légales (factures, caisse,  
 note de frais...)
• Mise à jour automatique et régulière
• Sauvegarde automatique et sécurisée en France 

MEILLEURE CONNAISSANCE 
DE VOTRE MARCHÉ  
ET ENVIRONNEMENT

•  Veille actualisée sur les principales informations 
sectorielles 

•  « Agenda social et fiscal » en ligne pour suivre 
les échéances des obligations fiscales



DES OUTILS DE GESTION ET DE PILOTAGE POUR VOTRE ENTREPRISE 

100%
WEB

100%
MOBILE

100%
SÉCURISÉ

100%
COLLABORATIF

VOTRE CONTACT

Parc Actimart 1140 rue Ampère ZI 
Les milles
13851 Aix en provence Cedex 3

Tél. : 04 42 39 75 56
Fax : 04 42 39 75 37 

www.audit-ace.com
contact@audit-ace.com


