Module Facturation

Notre cabinet
vous propose Facturation,
un module du portail collaboratif.
Une solution web pour réaliser vos devis, vos
factures et le suivi de vos règlements.

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.

Analysez vos résultats
De nombreuses statistiques disponibles pour suivre
au plus près l’activité de votre entreprise et prendre
les bonnes décisions.

Éditez facilement vos devis
et factures
Une solution complète pour créer et éditer vos devis
et factures professionnels (modèles prédéterminés ou
personnalisables : logo, couleurs, images, ...)

Soyez 100% mobile
Multi-plateformes (ordinateur, smartphone, tablette)
pour être connecté 24h/24 sur le web en temps réel
avec vos clients et collaborateurs.

Gérez votre fichier client
Tout votre fichier client à portée de main pour le
contacter, le relancer, en 1 seul clic.

Historique
des données

Sauvegarde
sécurisée

Disponibilité
24h/24 et 7j/7

Mises à jour
incluses

Multi-utilisateurs

Personnalisable
à vos couleurs

Multi-plateformes

Assistance
téléphonique

Module Facturation
Inclus dans NOTRE PORTAIL COLLABORATIF

(ordinateurs, tablettes,
smartphones)

www.bacauditconseil.fr

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

 ulti-plateformes sur tous supports connectés à Internet (ordinateur,
M
tablette, smartphone…)

Gestion des profils utilisateurs

Paramétrage des informations de la société

Gestion des clients

Adresse de facturation, livraison, personnalisation de la fiche client

Gestion des produits et services

Import / export des bases articles et clients

Nombre illimité d’articles et clients

Gestion des articles composés (nomenclature produits)

Gestion des devis

Multi-acomptes

Transformation des devis en factures

Facturation en HT ou TTC

Gestion des factures récurrentes

Gestion des avoirs

Nombre illimité de devis et factures

Édition bon de livraison

Édition bon de commande

Facturation selon l’avancement des travaux *

Export PDF

 ersonnalisation des impressions (logos, images, couleurs, typos, mentions
P
légales)

Émission des remises de chèques à la banque

Envoi par mail

Suivi des règlements (complets ou partiels)

Multi-échéances

 util de recherche multicritères dans les dossiers (devis, factures, articles,
O
clients…)

Génération des fichiers de prélèvement SEPA

Gestion de la TVA (multi-taux)

 estion de la TVA intracommunautaire, autoliquidation bâtiment, TVA sur
G
marge

État préparatoire de TVA (optionnel)

Gestion de la marge

Gestion des modes de règlement

Taux de remise par produit, client, facture

Édition des courriers relances clients

Statistiques ventes par client, par produit, évolution CA

Sauvegarde automatique des données

Mise à jour automatique

SAV : nombreux tutoriels vidéos et assistance téléphonique

Version multi-utilisateurs

Modèles d’édition de devis, factures
* Bientôt disponible

Mise en place simple & efficace

www.bacauditconseil.fr

1

Demandez vos codes d’accès à notre cabinet.

2

PC-MAC : Pas d’installation.
Une simple connexion Internet suffit.

3

Tablette-smartphone : site en reponsive.

4

Assistance au démarrage et accompagnement
possible de notre cabinet.

5

Assistance téléphonique.

Nantes

Rennes

4, rue de la Galissonniere
44000 Nantes
cabinet@bacauditconseil.fr
02 40 20 21 91

7/9, boulevard Solferino
35000 Rennes
cabinet@bacauditconseil.fr
02 99 31 30 26

Châteaubriant

Tours

6, avenue du Président Wilson

8, allée Rigny Ussé

44110 Châteaubriant
cabinet@bacauditconseil.fr
02 40 81 21 11

37170 Chambray Les Tours
cabinet@bacauditconseil.fr
02 47 74 71 74

CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
DES EXPERTS EN GESTION

