
MODULE FACTURATION

Une solUtion en ligne poUr réaliser vos devis, 
vos factUres et le sUivi de vos règlements. 

SOYEZ 100 % MOBILE

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

AMÉLIOREZ VOTRE SUIVI DES RÈGLEMENTS

Une vision complète de vos échéances en cours pour un meilleur suivi et 
une édition automatique des fichiers de prélèvements.
Solution de paiment en ligne (Lemonway)

MA E-GESTION

ÉDITEZ FACILEMENT VOS DEVIS ET FACTURES

Une solution complète pour créer et éditer vos devis et factures 
professionnels (modèles prédéterminés ou personnalisables : logo, couleurs, 
images, ...) 

ANALYSEZ VOS RÉSULTATS 

De nombreuses statistiques disponibles pour suivre au plus près
l’activité de votre entreprise et prendre les bonnes décisions. 

GÉREZ VOTRE FICHIER CLIENT

Tout votre fichier client à portée de main pour le contacter, le relancer, le 
géolocaliser en 1 seul clic. 
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Mise en place siMple et efficace :

contact conseillers oUtils nUmériqUes:

demandez 
votre code 

d’accès à votre 
conseiller oUtils 

nUmériqUe 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

+ Multi-plateforMes sur tous supports connectés à 
internet (ordinateur, tablette, sMartphone...)

+ personnalisation des iMpressions (logos, iMages, 
couleurs, typos, Mentions légales)

+ gestion des profils utilisateurs + eMission des reMises de chèques à la banque

+ paraMétrage des inforMations de la société + envoi par Mail

+ gestion des clients + Suivi des règleMents (coMplets ou partiels)

+ géolocalisation des clients + Multi-échéances

+ adresse de facturation, livraison, personnalisation de 
la fiche client

+ outil de recherche Multicritères dans les dossiers 
(devis, factures, articles, clients...)

²+ gestion des produits et services + génération des fichiers de prélèveMent sepa

+ iMport / export des bases articles et clients + gestion de la tva (Multi-taux) 

+ noMbre illiMité d’articles et clients
+ gestion de la tva intracoMMunitaire, autoliquidation 
bâtiMent, tva sur Marge

+ gestion des articles coMposés ( noMenclature 
produits)

+ etat préparatoire de tva (optionnel)

+ gestion des devis + gestion de la Marge

+ Multi-acoMptes + gestion des Modes de règleMent

+ transforMation des devis en factures + taux de reMise par produit, client, facture

+ facturation en ht ou ttc + edition des courriers relances clients

+ gestion des factures récurrentes
+ statistiques ventes par client, par produit, évolution 
ca

+ gestion des avoirs + sauvegarde autoMatique des données

+ noMbre illiMité de devis et factures + Mise à jour autoMatique

+ edition bon de livraison
+ sav: noMbreux tutoriels vidéos et assistance 
téléphonique

+ edition bon de coMMande + version Multi-utilisateurs

+ facturation selon l’avanceMent des travaux* + Modèles d’édition de devis, factures 

+ export pdf + solution de paiMent en ligne

Kevin saint maxent 
02 35 87 37 93
k.saintmaxent@a2cexpertise.fr 

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


