
Une solution web spécifique « Professions libérales »
pour gérer vos flux bancaires

Restez zen avec nos solutions digitales :

Suivez vos résultats
Vous disposez d’un tableau personnalisé pour connaître votre 
résultat au mois le mois avec une projection en fin d’exercice.

Récupérez vos relevés bancaires automatiquement
Tous les matins, vous retrouvez l’ensemble de vos relevés

bancaires pour un suivi efficace de votre trésorerie.

Analysez votre trésorerie
A tous moments, vous suivez vos principaux postes de 

recettes et de dépenses avec un tableau personnalisé.

Estimez le montant de votre impôt sur le revenu 
Anticipez votre imposition pour prendre les bonnes décisions 

avant la fin de l’exercice.

Échangez avec votre conseiller client
Vous bénéficiez de conseils dans la gestion de votre 
activité avec cet outil collaboratif en mode partagé.

Offre digitale :
Banque

Professions Libérales 

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

Sauvegarde & Assistance

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

Statistiques & Reporting

• Suivi du solde de trésorerie avec comparatif (n-1)
ou budgeté
• Tableau d’analyse de trésorerie et de projection du
résultat personnalisé (option)
• Estimation de l’impôt sur le revenu en fonction du résultat
prévisionnel de fin d’année (option)

* Fonctionnalités prochainement disponibles

Offre digitale :
Banque
Professions libérales

Multi-plateformes

• Sur tous supports connectés à internet
(ordinateur, tablette, smartphone...)
• Version multi-utilisateurs
jusqu’à 10 utilisateurs simultanés
• Gestion des profils utilisateurs
• Paramétrage des informations de la société

Services

• Récupération automatique et quotidienne
des relevés bancaires
• Rapprochement des imports bancaires avec les modules
Achats, Facturation, Caisse et Notes de frais si activés

• Export comptable simple et rapide

Gestion comptable

• Possibilité d’exclure des comptes bancaires dans le suivi
• Gestion des comptes bancaires à débit différé
• Nettoyage automatique des libellés bancaires
pour en faciliter la compréhension
• Possibilité de saisir en direct les dépenses payées
à titre personnel pour les achats de l’entreprise
• Gestion automatique par mots-clés
pour une affectation automatique des lignes bancaires
• Etat préparatoire de TVA
• Budget totalement paramétrable (option)

*Achats / Banque / Caisse / Facturation/ Note de Frais

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


