
MODULE BANQUE

Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

MON EXPERT 

EN GESTION

LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE

Multi-plateformes  

(ordinateurs, tablettes, 

smartphones)

Assistance  

téléphonique

Multi-utilisateurs

Disponibilité  

24h/24 et7j/7

Misesàjour  

incluses

Sauvegarde  

sécurisée

Historique  

desdonnées

Notre cabinet vous propose Banque, un module du portail collaboratif

Mon Expert en Gestion. Une solution web pour la récupération de vos flux bancaires.

MODULE

BANQUE

SOYEZ100% MOBILE

Multi-plateformes (ordinateurs, tablettes,

smartphones) pour être connecté 24h/24

sur leweb entemps réel.

RÉCUPÉRATION  

AUTOMATIQUEDE VOS  

RELEVÉS BANCAIRES

Tous les matins, vous retrouvez l’en-

semble de vos relevés bancaires pour un

suivi efficace de votre trésorerie.

Connectéaux autres  

modulesMEG

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).

UN OUTIL PUISSANT

Que ce soit pour une comptabilité à partir

de vos flux bancaires ou à partir de vos

facturesd’achats,deventeset d’opérations

diverses, vous disposez d’une solution

complète pour optimiser la gestion de

votre entreprise.

UNOUTIL COLLABORATIF  

AVEC VOTRECABINET

Vous vous concentrez sur la gestion de

votre entreprise et notre cabinet fiabilise

et sécurise votre comptabilité par un

travail collaboratif.



CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ  

DES EXPERTS EN GESTION

PRINCIPALESFONCTIONNALITÉS

+Multi-plateformes sur tous lessupportsconnectésà Internet (ordinateurs, tablettes,smartphones…)

+Gestion des profils utilisateurs

+Paramétragedes informations dela société

+Récupérationautomatiqueet quotidienne desrelevésbancaires

+Possibilité d’excluredescomptesbancaires dansle suivi

+«Nettoyage automatique»des libellésbancaires pourenfaciliter la compréhension

+Possibilité desaisir endirect lesdépensespayéesà titrepersonnelpour lesachatsde l’entreprise

+Suivi dusoldedetrésorerieaveccomparatif budgetouN-1

+Rapprochement des importsbancairesaveclesmodulesAchats, Facturation,Caisse et Note deFrais  

(si cesmodulessontactivés)

+Assistantdecommissionsbancaires

+Gestionautomatique parmots-clés pouruneaffectationautomatique deslignes bancaires

+Etat préparatoiredeTVA (optionnel)

+Sauvegardeautomatique desdonnées

+Mise à jourautomatique

+ Versionmulti-utilisateurs

+SAV :nombreuxtutorielsvidéoset uneassistance téléphonique

+Gestiondescomptesbancairesàdébitdifféré

01 46 37 52 16

54, Av. Charles de Gaulle 92200 Neuilly Sur Seine

14, rue d’Antony 91370 Verrières le Buisson

11, rue Charles Rolland 89550 Héry

VOTRECONTACT

Téléchargez l’application  

MEG survotresmartphone

Mise enplace
simpleefficace

et

4

Assistance audémarrage  

et accompagnement  

possibledenotrecabinet.

5

Assistance  

téléphonique.

1

Demandez vos

codes d’accès à

notrecabinet.

2

PC-MAC:Pasd’installation.  

Une simple connexion  
Internet suffit.

3

Tablette-smartphone :  

en téléchargeant  

l’appli MEG.








