
MODULE FACTURATION

Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

MON EXPERT 

EN GESTION

LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE

MODULE

FACTURATION

Notre cabinet vous propose Facturation, un module du portail collaboratif Mon

Expert en Gestion. Une solution web pour réaliser vos devis, vos factures et le suivi

de vos règlements.

EDITEZ FACILEMENT VOS  

DEVISET FACTURES

Une solutioncomplètepourcréer et éditer

vos devis et factures professionnels (mo-

dèles prédéterminés ou personnalisables :

logo, couleurs, images,...)

GÉREZVOTREFICHIERCLIENT

Tout votre fichier client à portée de main

pour le contacter et le relancer en 1 seul

clic.

SOYEZ 100%MOBILE

Multi-plateformes (ordinateur, smart-

phone, tablette) pour être connecté

24h/24 sur le web en temps réel avec vos

clients etcollaborateurs.

ANALYSEZ VOSRÉSULTATS

De nombreuses statistiques disponibles

pour suivre au plus près l’activité de votre

entrepriseetprendre lesbonnesdécisions.

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.

Multi-plateforme  

(ordinateur,tablette, 

smartphone)

Assistance  

téléphonique

Multi-utilisateurs

Disponibilité  

24h/24 et7j/7

Misesàjour  

incluses

Sauvegarde  

sécurisée

Documents et  

donnéesillimités

Personnalisable  

à voscouleurs



PRINCIPALESFONCTIONNALITÉS

+Multi-plateformes sur toussupportsconnectés à

Internet  (ordinateur, tablette,smartphone…)

+Personnalisationdes impressions (logos,images,

couleurs,  typos, mentionslégales)

+Gestion des profils utilisateurs +Émissiondes remisesdechèquesà labanque

+Paramétragedes informationsde lasociété +Envoi parmail

+Gestion desclients +Suivi des règlements(completsoupartiels)

+Adressedefacturation, livraison, personnalisation de

la ficheclient

+Multi-échéances

+Gestion desproduits et services
+Outil derecherchemulticritèresdans lesdossiers(devis,  

factures, articles,clients…)

+Import/exportdesbases articles et clients +Génération des fichiers de prélèvement SEPA

+Nombreillimitéd’articles et clients +Gestion de laTVA (multi-taux)

+Gestion desarticles composés(nomenclature produits)
+Gestion de laTVA intracommunautaire,

autoliquidation  bâtiment,TVA surmarge

+Gestion desdevis +État préparatoiredeTVA (optionnel)

+Multi-acomptes +Gestion de lamarge

+Transformationdesdevisenfactures +Gestion desmodesderèglement

+Facturation enHT ouTTC +Tauxderemiseparproduit,client, facture

+Gestion des factures récurrentes +Édition descourriersrelancesclients

+Gestion desavoirs +Statistiques ventespar client, parproduit,évolutionCA

+Nombreillimitédedeviset factures +Sauvegardeautomatique desdonnées

+Édition bonde livraison +Mise à jourautomatique

+Édition bondecommande +SAV :nombreuxtutoriels vidéos et assistance téléphonique

+Facturation selon l’avancementdestravaux * + Versionmulti-utilisateurs

+ ExportPDF +Modèlesd’éditiondedevis, factures

* Bientôtdisponible

Mise enplace

et
simpleefficace

CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ  

DES EXPERTS EN GESTION

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 ajoutant MEG à  
l’écran d’accueil.

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








