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Solution de Devis, Facturation et  
Suivi des règlements clients 

Forfait Solo 
 

10 € HT/mois 
 

Jusqu’à 5 factures 
par mois 

Forfait d’accompagnement pour la mise en place   
120 Euros HT 

Forfait Standard 
 

20 € HT/mois 
 

Jusqu’à 20 
factures par mois 

Forfait Pro 
 

30 € HT/mois 
 

Facturation 
illimitée 

 Accessible depuis PC,MAC et Tablettes, simplement avec une connexion internet, 100% en 
ligne, mise à jour et sauvegardes automatiques 

 Hébergement sécurisé 
 Tableau de bord dynamique (chiffre d’affaire, marge, devis et règlements à relancer) 
 Catalogue de vos articles (caractéristiques produits, calcul automatique du taux de marge) 
 Transformation des devis en factures rapidement 
 Transfert des journaux de vente et d’encaissement vers le cabinet comptable à tout 

moment en 1 clic 

2 mois d’essai offert sans engagement  

     La répression de la fraude fiscale est au cœur des préoccupations de 
l’administration. Depuis peu, elle accentue ses contrôles quant à la forme des 
factures, les mentions obligatoires, les règles de numérotation, la rectification 
ou l’annulation. Les règles de transmission, de conservation sont concernées. 
     Nous vous proposons  un outil simple et intuitif développé par CEGID, qui 

permettra de sécuriser votre entreprise tout en optimisant les échanges 
d’informations avec le cabinet. 
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Solution de saisie de votre caisse 

Forfait mensuel 
10 € HT 

 

Forfait d’accompagnement pour la mise en place   
90 Euros HT 

 Accessible depuis PC,MAC et Tablettes, simplement avec une connexion internet, 100% en 
ligne, mise à jour et sauvegardes automatiques 

 Hébergement sécurisé 
 Tableau de bord dynamique (suivi chiffre d’affaire mensuel, panier moyen…) 
 Logiciel intuitif 
 Paramétrage effectué par le cabinet 

     Service en ligne dédié au suivi de l’activité et 
au transfert des écritures de caisse en comptabilité 


