COMPTABILITÉ EN LIGNE
WE-COMPTA.COM

( Qu’est-ce que WE-COMPTA.COM ?
WE-COMPTA.COM est l’outil en ligne au service de
votre comptabilité. Il vous permet la mise en œuvre et
le suivi de votre comptabilité en toute simplicité.
A partir d’un portail accessible directement via notre
site internet, vous disposez d’une solution simple et
efficace couvrant tous les domaines de la gestion
comptable.
Avec WE-COMPTA.COM consultez votre comptabilité à
n’importe quel moment et de n’importe quel endroit
avec un accès internet. Une liberté en termes de
visibilité, d’organisation, de partage et de maîtrise de
votre comptabilité. De plus, nous vous assurons une
sécurité optimale de vos données et des mises à jour
automatisées.
A noter qu’en cas de contrôle fiscal, l’outil vous génère
un fichier FEC (Fichier des Écritures Comptables) normé
et répondant aux obligations réglementaires.

Disposez
d’une solution de
gestion comptable
Réalisez votre tenue comptable en
toute autonomie avec une solution
clé en main en accord avec
la réglementation en vigueur.
Alors … CONNECTEZ-VOUS !

*

Tarif
Tarif fonction du chiffre d’affaire.

À partir de 10 € HT/mois

(

AEQUITAS EXPERTISE ET CONSEIL VOUS ACCOMPAGNE
ET VOUS APPORTE TECHNICITÉ ET EFFICACITÉ

Avec une solution simple et sécurisée, nous vous apportons un outil performant
et notre expertise :
Technique
- Outil fiable en interaction avec le cabinet
et les experts-comptables
- Accès simple et à distance
- Accompagnement et formation
- Prise en main immédiate
- Sécurisation de vos données
- Mises à jour automatiques et directes

Comptable
- Proposition d’une solution optimale
- Conseils avisés selon vos besoins
- Echanges directs à partir des éléments du portail
- Confidentialité et sécurité renforcées
- Conformité aux obligations légales
- Consultation en direct des documents comptables

* Uniquement compatible sur Windows

NOUS RÉPONDONS A VOS QUESTIONS

)

« Quel intérêt de disposer de WE-COMPTA.COM pour la comptabilité
de mon entreprise ? »

WE-COMPTA.COM est l’outil stable permettant une autonomie dans la gestion de
votre comptabilité, une conformité dans la mise en œuvre, un accompagnement
direct selon vos besoins avec votre expert-comptable. Il s’agit d’une simple
migration vers notre portail à distance sans modification des missions actuelles.
Nous vous apportons une technicité et un confort face aux exigences légales.

« Mon collaborateur envisageait l’achat d’un logiciel pour notre
comptabilité. Quelle différence avec WE-COMPTA.COM ? »
WE-COMPTA.COM est une solution comptable proposée par notre cabinet pour
vous assurer un outil au service d’une comptabilité sereine. Vous n’aurez plus à faire
de mises à jour, tout se fait en temps et en heure à partir de notre serveur et de nos
bases de données. En cas de perte/vol de votre ordinateur, plus de pertes de
données car l’ensemble de vos documents sont en sécurité dans notre système.

« L’informatique n’est vraiment pas mon fort. J’appréhende l’installation
et l’utilisation au quotidien ! »
Concernant l’installation, vous n’avez aucune intervention à envisager. Nous nous
occupons de la migration vers notre portail WE-COMPTA.COM. Celui-ci est
indisponible le temps de l’installation (maximum une demi-journée). Pour
l’utilisation au quotidien, l’arborescence et l’ergonomie ont été simplifiées pour
répondre à vos besoins. Nous disposons de temps de formation
et d’une assistance au sein de notre cabinet.

Notre expert-comptable est à votre écoute.
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CHOISISSEZ ET DEPLOYEZ, NOUS VOUS CONSEILLONS !

LILLE
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