MA E-GESTION
MODULE BANQUE BNC
Une

solution web pour le traitement comptable
de vos flux bancaires

RÉCUPÉRATION AUTOMATIQUE DE VOS RELEVÉS BANCAIRES
Tous les jours, vous retrouvez l’ensemble de vos relevés bancaires pour
un suivi efficace de votre trésorerie.
SOYEZ 100 % MOBILE
Multi-plateformes (ordinateurs, tablettes, smartphones) pour être connecté
24h/24 sur le web en temps réel.
UN OUTIL PUISSANT
Que ce soit pour une comptabilité à partir de vos flux bancaires ou à partir
de vos factures d’achats, de ventes et d’opérations diverses, vous disposez
d’une solution complète pour optimiser la gestion de votre entreprise.
UN OUTIL COLLABORATIF AVEC VOTRE CABINET
Vous vous concentrez sur la gestion de votre entreprise et notre cabinet
fiabilise et sécurise votre comptabilité par un travail collaboratif.
INTERCONNEXION ENTRE LES MODULES
Pré-affectation des opérations venant des modules Facturation, Caisse,
Achats, Note de Frais (remises de chèques, virements, prélèvements et
dépôts d’espèces).

Accessible 24h/24 - 7j/7

Sauvegarde sécurisée

Assistance téléphonique

Mises à jour incluses

Connecté aux autres

Historique des données

modules numériques

Multi-plateformes

Multi-utilisateurs

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
+ Multi-plateformes sur tous les supports connectés à internet (ordinateurs, tablettes, smartphones...)
+ Gestion des profils utilisateurs
+ Paramétrages des informations de la société
+ Récupération automatique et quotidienne des relevés bancaires
+ Possibilité d’exclure des comptes bancaires dans le suivi
+ “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
+ Suivi du solde de trésorerie

avec comparatif budget ou

N-1 → Tableau de bord

+ Assistant de commissions bancaires
+ Gestion automatique par mots-clés pour une affectation automatique des lignes bancaires
+ Etat préparatoire de TVA (optionnel)
+ Sauvegarde automatique des données
+ Mise à jour automatique
+ Version multi-utilisateurs
+ SAV: nombreux tutoriels vidéos et une assistance téléphonique
+ Gestion des comptes bancaires à débit différé
+ Simulation impôt sur le revenue

Mise en place simple et efficace :
Demandez

Pas de logiciel

votre code

à installer sur

Assistance au

d’accès à votre

ordinateur.

démarrage et

conseiller outils

Une connexion

accompagnement

numérique

internet suffit

Téléchargez
l’application sur
votre smartphone
et tablette

Contact conseillers outils numériques:

Kevin Saint Maxent

02 35 87 37 93
k.saintmaxent@a2cexpertise.fr

Marie Prunier

02 35 87 37 95
m.prunier@a2cexpertise.fr

