Facturation rapide

Éditez vos devis
et vos factures

simplement avec
plus de sécurité !

Coût de revient
Évaluation d’entreprise
Financement d’un véhicule
Investissement immobilier
Note de frais et facturation
Création d’entreprise

L’édition des devis et
des factures est souvent
source de questions :

●

●

●

Prévisionnel d’activité
& indicateurs flash

Comment rédiger
des devis clairs
et attractifs ?
Comment
les adapter
aux besoins de mon activité ?

Éditez vos devis
et vos factures
simplement

Mes factures sont-elles
conformes à la règlementation
fiscale ?
Quelle bonne pratique pour
me faire payer en temps
et heure ?
Bigarrena - 6, chemin de la Marouette - 64100 BAYONNE
Tél. 05 59 63 65 36 - Fax 05 59 63 96 40
mail : jlt@cabinet-tastet.com
www.expert-comptable-paysbasque.com

Création : BS COMM - 05 59 43 96 03 - Crédit photo : Momius - Fotolia

●

Bilan imagé

Nous vous proposons
une solution clé en main
1. Un logiciel pratique
(Facturation Rapide de RCA)

2. Un accompagnement efficace
(paramétrage et formation)

1 logiciel
+ 1 accompagnement

= 3 avantages

Sécurité = conformité
●

Fiabilité du cycle de facturation

●

Respect des obligations légales
et administratives

Services = simplicité

Une solution clé en main
Pour uniformiser et fiabiliser votre cycle de facturation, du devis au règlement.

étape 1

étape 3

Installation du logiciel

édition

1. Téléchargement du logiciel

1. Des devis et des factures professionnels
personnalisés à vos couleurs

2. Assistance* pour la mise en place
des paramétrages (une 1/2 journée
d’accompagnement : base client, base
articles, personnalisation des factures,
liens comptables et gestion
des règlements.
Ça y est : vous êtes opérationnel.
Vos devis et vos factures,
c’est maintenent !

2. Suivi des règlements : remises en
banque, relances clients.

étape 2

●

Gain de temps et simplicité d’utilisation

Saisie

Un tableau de bord synthétique
de votre activité

●

Vue d’ensemble de vos clients
et de vos règlements

●

Chaînage avec la comptabilité

Analyse

*En appui de notre accompagnement, vous disposez d’un support
méthodologique et de fiches pédagogiques.

Mise à disposition d’un outil professionnel

●

étape 4
1. Tableau de bord de votre activité
(chiffre d’affaires, marges, échéances,
impayés…)

●

Contrôle = gestion

2. Un chaînage immédiat avec votre
logiciel de comptabilité ou celui
de notre cabinet

1. Une saisie immédiate de vos devis et
de vos factures
2. Un suivi au réel de votre marge
commerciale

Au final

traitement complet de vos
✔ Un
devis et de vos factures…
simplicité
✔ Conformité,
et gestion.

