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Qu’est-ce que WE-
GESTION.COM ?  

WE-GESTION.COM est une plateforme qui regroupe 
tous les outils pour gérer efficacement votre 
entreprise au quotidien.  

Ce portail unique se compose de 5 modules (achat, 
caisse, facturation, note de frais et banque) que 
vous utilisez en fonction de vos besoins.  

WE-GESTION.COM est 100 % web, c’est-à-dire sans 
installation et mise à jour. Facile d’utilisation, via un 
accès unique, vous consultez de n’importe quel 
endroit avec une connexion internet.  

WE-GESTION.COM est ainsi 100 % mobile. De plus, 
il est accessible multi-supports (Windows, Mac, 
tablette, ordinateur, smartphone …).  

100 % sécurité, toutes vos données sont protégées 
et stockées en France. 

( 
Optez pour une 
gestion de votre 
entreprise 100 % 
en ligne. 

WE-GESTION.COM est un portail 
complet qui répond et s’adapte 
à vos besoins.  
N’attendez plus pour vous 
connecter et gérez votre 
entreprise sans contraintes.  

Avec un outil simple et performant, gérez votre entreprise sereinement 

 
WE-GESTION.COM 
100 % web 
100 % collaboratif 
100 % mobilité 
100 % sécurité 

 

 

VOTRE COMPTABILITÉ 

DIGITALISÉE 

WE-GESTION.COM 

WE-GESTION.COM 
Module ACHAT  
Module CAISSE  
Module FACTURATION  
Module NOTE DE FRAIS  
Module BANQUE 

 

10 € HT/mois par module 
30 € HT/mois pack complet 

Tarif  

Tarif par module ou pour le pack complet. 
Le paiement mensualisé par prélèvement 
bancaire. 



 

 

 

«  Je crée mon entreprise, est-ce que cet outil peut convenir ? » 

WE-GESTION.COM est l’outil idéal qui vous accompagne dans la mise en œuvre de 

la gestion de votre structure. Il est le portail indispensable et qui se décline, par ces 

5 modules, à votre activité. De plus, nous disposons d’un pack création d’entreprise 

que votre expert-comptable vous présentera.  

 

«  Avec un accès unique, l’assistant administratif ne peut intervenir en 

parallèle que sur un des modules ? » 

L’accès est dit unique car vous accédez à WE-GESTION.COM via une porte d’entrée 

avec un  seul mot de passe. Par contre, vous déterminez et maitrisez  

le statut des collaborateurs qui interviendront sur la plateforme. 

 

«  Est-ce qu’il est facile d’exporter les documents à mon expert-comptable ? » 

Votre expert-comptable connaît parfaitement ce portail.  

Il peut, via son accès professionnel, récupérer vos données et ensuite vous proposer 

après intégration, les éléments comptables dont vous avez besoin.  

La transmission est simple et directe. 

 

 

 

 

 

 

  

)  NOUS RÉPONDONS A VOS QUESTIONS 

Notre expert-comptable est à votre écoute. 

ENTREPRENEZ, AEQUITAS VOUS CONSEILLE AU QUOTIDIEN ( 

WE-GESTION.COM dispose de fonctionnalités supplémentaires aux modules. Vous 

pouvez disposer d’informations techniques mais aussi d’outils de veille,  

de pilotage de votre entreprise et de gestion de vos clients. 
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POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VOTRE ENTREPRISE © 

http://blog.aequitas.fr/

