FACTURATION RAPIDE

Éditez vos devis
et vos factures
simplement avec
plus de sécurité !
L’édition des devis et des factures est souvent source de questions :
-- 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 ?

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
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1

ACCOMPAGNEMENT =
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AVANTAGES

SÉCURITÉ
=
CONFORMITÉ

SERVICES
=
SIMPLICITÉ

CONTRÔLE
=
GESTION

• Fiabilité du cycle de facturation
• Respect des obligations légales
et administratives

• Mise à disposition d’un outil
professionnel
• Gain de temps et simplicité
d’utilisation
• Un tableau de bord synthétique
de votre activité
• Vue d’ensemble de vos clients
et de vos règlements
• Chaînage avec la comptabilité

Une solution clé en main :
étape
1

étape
2

installation du logiciel

1. Téléchargement du logiciel,

SAISIE

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

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

2. Un suivi au réel de votre marge
commerciale

3. Assistance possible pour la mise en place et
les paramétrages : base clients, base articles,
personnalisation des factures, liens comptables
et gestion des règlements.
Ça y est : vous êtes opérationnel.
Vos devis et vos factures,
c’est maintenant !

étape
3

étape
4

ÉDITION

ANALYSE

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

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

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

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

AU FINAL

un traitement complet de vos devis et de vos factures…
CONFORMITE, SIMPLICITE et GESTION.

Conditions générales de vente

Votre contact
ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

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
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