ComptaSmart, pour
révolutionner votre
Entreprise
Adoptez ComptaSmart pour un gain de temps- une
maitrise de vos processus comptable, une visibilité de
vos chiffres clés et une conformité pour l'arrivée de la
facture électronique

Comptasmart pour Simpliﬁer, Automatiser, Gagner du temps et mieux
suivre son activité en temps réel .
Une solution complète et pérenne pour une prise en charge totale de
vos besoins en comptabilité
Gagnez du temps et boostez votre productivité !
Vivez une transformation digitale assistée!
Digitalisez votre comptabilité et dites adieu au papier!

Des données en temps
réel

En finir avec la saisie comptable
Une récupération automatique de vos
factures fournisseurs et vos relevés
bancaires
Des indicateurs clés

Un accompagnement
mensuel

Un interlocuteur privilégié - une
formation sur nos solutionsDes points réguliers - en prenant en
compte vos besoins .

www.comptasmar t.com

La facture électronique: une révolution à ne pas
manquer

Indicateur

Collaboration

GED

Facturation
électronique

Application
Mobile

ComptaSmart permet la
réception des Factures X
(tous modèles confondus), et l’émission des
Factures X.

L’entreprise peut accepter, refuser
et mettre en paiement les factures
fournisseurs (ainsi l’accusé de
réception est déjà implémenté).

ComptaSmart permet
d’effectuer le lettrage
quotidien et facilite la
mise en place du
ereporting sur le
paiement de manière
automatisée.

Si vous êtes une entreprise et que votre comptabilité vous
fait perdre aussi bien votre temps que votre argent, il est
temps pour vous d’adopter Comptasmart.

Nos Modules Compta Smart
Module
Collecte
Compta Smart vous
propose 8 canaux de
collecte de données aﬁn
de vous donner plus de
choix et de ﬂexibilité
pour saisir et récupérer
vos différentes pièces
comptables.

Module

Intégration
Compta Smart est compatible avec tous les
logiciels de production
en mode importation
automatique ou manuelle.

€

Module
Révision

Compta Smart vous
assiste dans la révision
de vos factures, soit de
façon unitaire soit en
masse

Module
Machine Learning

Comptasmart vous offre
un accompagnement
complet pour vous
apprendre à mieux gérer
vos dossiers et maîtriser
vos données

Module
Banque
Ce module puissant et
performant vous
permettra de lettrer de
manière automatique (BIC)
et de pointer vos factures
pour les (BNC) et bien plus
encore

Module

Tableau de bord

Ce module englobe tous
les outils nécessaires pour
la gestion et l’exploitation
des données collectées
(factures d’achat/ventes,
notes de frais, devis…)
sous forme de tableaux
de bord ergonomiques et
personnalisables.

Comptasmart, une solution complète riche en fonctionnalités qui a
spécialement été conçue pour répondre à la fois aux besoins des
entreprises et des experts comptables

Gérez votre comptabilité avec plus d’efficacité

Comptasmart, Simplifier vos tâches
de comptabilité
starter

Business

Illimited

98€

198€

250€

Par mois

Par mois

Par mois

Par mois

1 utilisateur

1 utilisateur

1 utilisateur

1 utilisateur

720

2000

6000

34,50€

Factures/an

Premium

Factures/an

Factures/an

Factures

12000
/an

collaborateurs supplémentaires
OCR
Export en XLS/CSV + piéce jointe
Modules note de frais
collecteur fournnisseur
Mail didié
Application mobile
Banque
Devis Factures
GED
Révision des écritures
Indicateurs
Caisse
Contact Expert

Ou et comment nous contacter

Site web
comptasmart.com

Téléphone
0972669231

Email

Linkedin

customersucess@comptasmart.com

@comptasmart

