
FACTURATION RAPIDE

Nous vous proposoNs uNe solutioN clé eN maiN 

1.  un logiciel pratique 
(Facturation Rapide de RCA)

2.  un accompagnement efficace 
(paramétrages et formation)

Pour uniformiser et fiabiliser votre cycle de facturation, du devis au règlement.

NOTRE SOLUTION
1 logiciel + 1 accomPagnement = 3 avantages

•  Fiabilité du cycle de facturation

•  Respect des obligations légales 
et administratives

sÉcuritÉ 
= 

conformitÉ

services 
= 

simPlicitÉ

•  Mise à disposition d’un outil 
professionnel

•  Gain de temps et simplicité 
d’utilisation

contrÔle 
= 

gestion

•  Un tableau de bord synthétique 
de votre activité

•  Vue d’ensemble de vos clients 
et de vos règlements

•  Chaînage avec la comptabilité

éditez vos devis 
et vos factures 
simplemeNt avec 
plus de sécurité !

 - Comment rédiger des devis clairs et attractifs ?
 - Comment les adapter aux besoins de mon activité ?
 - Mes factures sont-elles conformes à la règlementation fiscale ?
 - Quelle bonne pratique pour me faire payer en temps et heure ? 

l’Édition des devis et des factures est souvent source de questions :



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

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

1. Téléchargement du logiciel,

2. Vous disposez d’un support méthodologique et 
de fiches pédagogiques,

3. Assistance possible pour la mise en place et 
les paramétrages : base clients, base articles, 
personnalisation des factures, liens comptables 
et gestion des règlements.

installation du logiciel saisie

analyse

uNe solutioN clé eN maiN :

1. Une saisie immédiate de vos devis  
et de vos factures

2. Un suivi au réel de votre marge 
commerciale

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

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

éTAPE 
1

éTAPE
2

éTAPE
4

Mise à disposition 
de vos codes d’utilisation

Installation possible 
sur un nombre de postes illimité

Assistance gratuite réalisée 
par l’éditeur du logiciel

Choix d’une prise en main directe 
et gratuite du logiciel 

ou d’une formation dispensée 
par nos soins sur site

Édition
éTAPE 

3

CONDITIONs géNéRAlEs DE vENTE

RAMARD-ABAQUE
Société d’expertise comptable

ALBI - RABASTENS - SAINT SULPICE LA POINTE
SARL au capital de 80 000 euros

RCS Albi 453 211 377 RCS - APE : 69.20Z

Tél. : 05 63 33 82 42 ou 05 63 38 56 30
e-mail : contact@expertise-comptable-ramard.fr

www.expertise-comptable-ramard.fr

vOTRE CONTACT

Ça y est : vous êtes oPÉrationnel. 
vos devis et vos factures, 
c’est maintenant !

un traitement comPlet de vos devis et de vos factures…  
conformite, simPlicite et gestion.au final

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES


