
Une solution web pour réaliser vos devis,
factures & le suivi de vos réglements

Restez zen avec nos solutions digitales :

Soyez 100% mobile

Multi-plateformes (ordinateur, smartphone, tablette) pour être connecté 
24h/24 sur le web en temps réel avec vos clients et collaborateurs.

Éditez facilement vos devis & factures

Une solution complète pour créer & éditer vos devis 
& factures professionnels (modèles pré-établis ou 

personnalisables : logo, couleurs, visuels...).

Améliorez votre suivi des règlements

Une vision complète de vos échéances en cours pour 
un meilleur suivi et une édition automatique

des fichiers de prélèvements.

Gérez votre fichier clients

Tout votre fichier clients à portée de main pour les 
contacter, les relancer, les géolocaliser en un seul clic.

Analysez vos résultats

De nombreuses statistiques disponibles pour suivre au plus près 
l’activité de votre entreprise et prendre les bonnes décisions.

Offre digitale :
Facturation

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



20€
/mois*

HT

Gestion de la facturation

• Nombre illimité de devis et factures
• Gestion des devis, avoirs et factures récurrentes
• Multi-acomptes
• Transformation des devis en factures
• Facturation HT ou TTC
• Facturation selon l’avancée des travaux*
• Multi-échéances
• Suivi des règlements (complets ou partiels)
• Suivi de la TVA
• Gestion de la TVA multi-taux
• Gestion de la marge
• Gestion des modes de règlement
• Facturation de contrats (récurrence)

Édition

• Personnalisation des impressions
(logo, charte graphique, mentions légales)
• Modèles d’édition de devis et factures
• Bon de livraison*
• Bon de commande*
• Courriers de relance clients
• Statistiques de ventes par client, produit,
évolution chiffre d’affaires

Sauvegarde & Assistance

• Sauvegarde automatique des données
• Mise à jour automatique
• SAV inclus par téléphone et tutoriels vidéos

Statistiques & Reporting

* Fonctionnalités prochainement disponibles

Offre digitale :
Facturation

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
• Export PDF
• Envoi par mail
• Outil de recherche multi-critères dans les dossiers
(devis, factures, articles, clients)
• Emission des remises de chèques à la banque

• Génération des fichiers de prélèvement SEPA

Gestion des clients

• Personnalisation de la fiche client (facturation, livraison)
• Import / export des bases clients
• Nombre illimité de clients
• Géolocalisation des clients
• Taux de remise par client
• Synthèse du dossier client (devis, factures, paiements)

Gestion des articles

• Import / export des bases articles
• Nombre illimité d’articles
• Gestion des articles composés (nomenclature produits)
• Gestion des produits & services
• Taux de remise par produit

* + 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


