
ACCÈS CLIENT

Les services de votre espace en ligne

Paie et ges�on RH

Suivi de caisse

Secrétariat administra�f

Dématérialisa�on de vos 
pièces comptables

Devis – factures

En tant que cabinet d’ exper�se comptable, nous savons que les chefs d’entreprise ont besoin d’un service adapté, à leur écoute et réac�f. C’est pourquoi nous 
proposons à nos clients un service en ligne, accessible 24h/24 et 7j/7 ! Cet accès client, complètement sécurisé, vous perme�ra de gérer au quo�dien, de manière 
simple, rapide et intui�ve, tous les aspects de la ges�on de votre entreprise. Vous disposerez ainsi d’un espace de communica�on privilégié avec notre équipe (mise à 
disposi�on des documents et déclara�ons établis par le cabinet conformément au RGPD), vous perme�ant également de nous transme�re vos pièces comptables 
dématérialisées. Plusieurs services en ligne sont également disponibles :

Le conseil du pro : accompagnement à la digitalisa�on

CC2M EXPERTISE, spécialiste en exper�se comptable dans le Vaucluse, vous sensibilise à la digitalisa�on de votre organisa�on administra�ve et comptable ! Vous pourrez ainsi 
bénéficier d’une forma�on, prodiguée par Stéphane en collabora�on avec Tak�k Informa�k, directement dans vos locaux professionnels. Votre forma�on sera personnalisée et 

adaptée aux besoins de votre entreprise, pour que vous puissiez franchir sereinement le cap de l’ère numérique.

Logiciel de caisse : Cegid Shop 

Un service prêt à l’emploi, simple d’u�lisa�on, favorisant la ges�on de 
la comptabilité pour les pe�tes entreprises :

> Saisie des pièces comptables (factures d’achat et de vente, 
opéra�ons de caisse et de banque)
> Consulta�on et suivi de la comptabilité tenue par le cabinet d’ 
exper�se comptable CC2M EXPERTISE
>  Suivi des comptes clients et fournisseurs
>  Suivi de la trésorerie
> Suivi du chiffre d’affaires, des dépenses et des frais liés au personnel

Consultez sur tout support (smartphone, table�e ou ordinateur) les 
indicateurs clés liés à votre ac�vité : suivi de l’évolu�on sur l’année, 
comparaison de budget, comparaison avec les données des années 
précédentes…

Nous disposons également de solu�ons dans le domaine de la ges�on 
des ressources humaines, que nous pouvons proposer à nos clients. 
Cependant, ces solu�ons nécessitent une mise en place par�culière, 
spécifiquement adaptée aux besoins de chaque entreprise : c’est 
pourquoi nous vous invitons à consulter directement votre cabinet d’ 
exper�se comptable pour plus d’informa�ons et une étude détaillée 
de votre projet.

Simplifiez la retranscrip�on du journal de caisse journalier grâce au 
logiciel de suivi de caisse de votre cabinet d’ exper�se comptable ! 
Vous pourrez ainsi facilement :

>  Récapituler vos mouvements de caisse journaliers
>  Saisir de manière simple et intui�ve les écritures de caisse
>  Suivre vos soldes comptables de manière quo�dienne
>  Transférer vos écritures de caisse en comptabilité

Nos presta�ons comptables et fiscales peuvent être complétées par 
un service de secrétariat administra�f, incluant :

>  L’établissement des devis et factures de vos clients
>  Relance de vos impayés
>  Le règlement des factures de vos fournisseurs
>  La ges�on de votre caisse

>  Service de numérisa�on, de stockage et de consulta�on en ligne de 
vos documents, perme�ant de tenir votre comptabilité grâce à 
l’assistance intégrée, ainsi que de transme�re vos pièces directement 
au cabinet d’ exper�se comptable
> Applica�on mobile perme�ant de consulter vos éléments sur 
smartphone, ainsi que de déposer vos éléments sur votre espace en 
ligne en les prenant en photo
>  Mise à disposi�on d’un scanner spécifique directement connecté à 
votre espace client, pour un stockage automa�que des documents 
scannés

>  Établissez et gérez en ligne vos devis et factures
>  Suivez les règlements de votre portefeuille clients
>  Surveillez votre ac�vité, vos sta�s�ques de ventes et votre chiffre 
d’affaires
>  Consultez la liste de vos clients ou prospects avec leurs 
coordonnées

Applicable depuis le 1er Janvier 2018, l’ar�cle 286 du Code Général 
des Impôts a établi de nouveaux critères d’inaltérabilité, de 
sécurisa�on, de conserva�on et d’archivage des données, afin de 
lu�er contre la fraude à la TVA : il impose donc d’u�liser un logiciel de 
ges�on cer�fié. Le logiciel de caisse Cegid Shop, à la fois moderne et 
intui�f, est en�èrement conforme à la loi an�-fraude TVA. Il ne 
nécessite aucune installa�on par�culière : un simple navigateur 
Internet suffit pour l’u�liser !

Comptabilité en ligne Tableaux de bord Suivi Click


