
Une solution web pour gérer vos achats, suivre leurs 
règlements & préparer vos virements

Restez zen avec nos solutions digitales :

Gagnez du temps

De nombreuses fonctionnalités simplifient votre activité : scan des factures 
d’achats, récupération des factures dématérialisées, gestion de modèles de 

saisie, pointage simplifié des règlements, édition des fichiers de virements, 
rapprochement bancaire avec le module ‘‘Banque’’, export comptable...

Soyez 100% mobile

Multi-platefomes (ordinateur, smartphone,tablette)
pour être connecté 24h/24 sur le web, en temps réel.

Suivez le règlement des achats

Une solution complète pour gérer efficacement vos achats : base 
fournisseurs, gestion de modèles, édition des virements bancaires.

Pilotez votre trésorerie

Vous disposez d’une vision complète de vos échéances 
pour mieux optimiser la gestion de votre trésorerie.

Analysez vos dépenses 

Nombreuses statistiques disponibles pour suivre les 
dépenses majeures, les comparer à (n-1) et à votre 

budget, en fonction de vos fournisseurs.

Échangez avec votre conseiller client

Outil collaboratif qui vous permet de partager et d’échanger avec 
Alliance Mozaik pour une meilleure réactivité de gestion.

Offre digitale :
Achats

Multi-plateformes
(PC, tablette, smartphone)

Sauvegarde
sécurisée

Connecté aux
modules MEG

Multi-utilisateurs

Assistance
téléphonique 5j/7j

Historique
des données

Mises à jour
incluses

Accessibilité
7j/7 - 24h/24



15€
/mois*

HT

Gestion des règlements

• Gestion des règlements multiples par chèque
• Suivi des règlements (complets ou partiels)
• Suivi de la TVA

• Gestion des multiples échéances

Sauvegarde & Assistance

• Assistance téléphonique
• Sauvegarde automatique des données
• Mise à jour automatique
• Nombreux tutoriels vidéos

Statistiques & Reporting

• Statistiques d’achats
• Gestion de l’historique
• Suivi comparatif (n-1) ou budget
• Evolution des dépenses en mensuel ou cumulé

* Fonctionnalités prochainement disponibles

Offre digitale :
Achats

Multi-plateformes

• Tous supports connectés à internet (ordinateur, tablette, 
smartphone...)
• Version multi-utilisateurs jusqu’à 5 utilisateurs simultanés
• Gestion des profils utilisateurs

Services

• Paramétrage de l’entreprise
• Génération des fichiers de virements SEPA
pour la banque
• Rapprochement avec les imports bancaires
(si module BANQUE activé)
• Création de modèles de saisie d’achats
• Possibilité de valider le règlement à la saisie de l’achat
par simple clic
• Scan des factures d’achats
• Récupération des factures dématérialisées
• Module OCR pour la reconnaissance et l’enregistrement

automatique des factures*

Gestion des fournisseurs

• Gestion des fournisseurs dans la base des contacts
• Import / export des contacts fournisseurs

* + frais d’accès à la plateforme MEG : 12 € HT / mois
(assistance téléphonique incluse)

*Achats / Banque / Caisse / Facturation/ Note de Frais
MEG membre de la communauté

Pensez à notre pack
incluant tous les modules* :

Nous aurons le plaisir de vous former toute une journée.

Principales fonctionnalités :

Mise en service simple & efficace
Demandez-nous vos codes d’accès.

PC ou MAC : pas d’installation.
Une simple connexion internet suffit.

45€
/mois*

HT


