C EN LIGNE
C EN LIGNE est une gamme de logiciels de comptabilité par internet
Simples et performants, ces outils vous permettent de traiter tout ou partie de votre
comptabilité en collaboration directe avec votre cabinet comptable.

AUTONOMIE ET EFFICACITE
•
•
•
•

FORMULE ADAPTEE
•
•

2 versions principales et
des modules optionnels
Choix du périmètre de votre
intervention en collaboration
avec le cabinet

SECURITE
•
•
•

DISPONIBILITE DE L’INFORMATION
•
•
•
•
•

•

Mise à jour au rythme de la saisie
Consultation des comptes
Recherche sur les écritures
Suivi des échéances
Edition des journaux, balances,
grand-livres (selon version)

Assistance
technique

Mises à jour
incluses

Simplicité
d’utilisation

Formation personnalisée
Utilitaires pour accélérer et
faciliter la saisie
Import des écritures de banque
Import des fichiers externes
(caisse, facturation)

Hébergement
web

Multi-utilisateurs

Paramétrage fourni par le cabinet
Sauvegarde sur les serveurs d’Agiris
Echange des données automatique
avec le cabinet
Capacité d’intervention de votre
collaborateur

Inclus dans l’abonnement
+ Création des accès
+ Paramètrage du dossier
+ Préparation de l’intégration des relevés bancaires
+ Préparation des formats d’import
+ Formation individuelle et personnalisée

VERSION COLLABORATIVE

VERSION AUTONOME

Multi supports (PC, tablette, smartphone)
Accès par connexion internet
+ Saisie ultra simplifiée sans terme comptable
factures d’achats, de ventes
intégration des relevés bancaires
import de fichiers (caisse, facturation)
+ Consultation
+ Recherche d’écritures
+ Lettrage
+ Suivi des échéances
+ Création des tiers

Accès sur PC (Windows)
Via une connexion internet
+ Saisie comptable
achats, ventes, trésorerie, OD
intégration des relevés bancaires
import de fichiers (caisse, facturation)
+ Consultation
+ Recherche d’écritures
+ Lettrage
+ Pointage
+ Suivi des échéances
+ Edition (grand-livre, balance, journal)
+ Paramétrages (comptes, modèles...)

+ Assistance en cas d’anomalie technique et en cas de difficulté sur les modalités de saisie
+ Assistance comptable par votre collaborateur habituel qui peut accéder à votre dossier
+ Mises à jour et sauvegardes sur les serveurs de notre éditeur (Agiris)

Mise en place
Contrôle des besoins
et des pré-requis

Ouverture
des accès

Paramétrage
et formation

C’est à vous !

Votre contact
10, rue Georges Pompidou
18000 BOURGES
Tél : 02.48.21.21.71
cinformatique@comptafrance.fr
c-informatique.fr

C.INFORMATIQUE EST UNE FILIALE DU GROUPE COMPTAFRANCE

