
MODULE BANQUE 

Notre cabiNet vous propose uNe solutioN 
web pour le traitemeNt comptable de vos flux 
baNcaires. 

SOYEZ 100 % MOBILE

Multi-plateformes (ordinateurs, tablettes, smartphones) pour être connecté 
24h/24 sur le web en temps réel. 

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.

MA E-GESTION

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.

RÉCUPÉRATION AUTOMATIQUE DE VOS RELEVÉS BANCAIRES

Tous les jours, vous retrouvez l’ensemble de vos relevés bancaires pour 
un suivi efficace de votre trésorerie.

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).

coNNecté aux autres 
modules Numériques 

multi-utilisateurs 

multi-plateformes 

Historique des doNNées 

mises à jour iNcluses  

sauvegarde sécurisée 

assistaNce télépHoNique 

accessible 24H/24 - 7j/7



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

+ rapprocheMent des iMports bancaires avec les Modules achats, facturation, caisse et notes de frais                  
   ( si ces Modules sont activés)

+ 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

pas de logiciel 
à iNstaller sur 

ordiNateur. 
uNe coNNexioN 
iNterNet suffit

télécHargez

 l’applicatioN sur 
votre smartpHoNe

 et tablette

assistaNce au

 démarrage et 
accompagNemeNt

Mise en place siMple et efficace :

coNtact coNseillers outils Numériques:

demaNdez 
votre code 

d’accès à votre 
coNseiller outils 

Numérique 

KeviN saiNt maxeNt 
02 35 87 37 93
k.saintmaxent@a2cexpertise.fr 

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


