Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous
Bienvenue sur notre portail collaboratif, dans lequel nous mettons nos solutions et notre

i-Suite Expert

savoir-faire au service de votre réussite.

Vous avez un besoin, nous avons la solution
Sur la tenue et le suivi de vos comptes

Comptabilité
Entreprise
Web

Sur la tenue et le suivi de vos paies

La comptabilité en ligne

L’établissement des paies

... sous le contrôle de votre Expert comptable.
i-Paie

... avec une nouvelle vision de la paie
collaborative.

L’intégration bancaire
i-Banque

... pour un suivi actualisé de votre trésorerie.

L’espace salarié
Le suivi de vos comptes
i-Comptes

... véritable tableau de bord de votre gestion
comptable.

Sur la transmission de vos pièces

i-Salarié

Sur la consultation de vos documents

Le dépôt de vos documents
i-Dépot

... en ligne, sans vous en séparer.

Fonctionnalités
Disponibilité 24h/24 et 7j/7
Mises à jour incluses
Multi-utilisateurs

... le trait d’union vertueux entre vous et vos
salariés.

L’accès permanent à vos documents
i-Ged

... sans vous déplacer, 24h/24, 7j/7.

Vous avez un besoin, nous avons la solution

GESTION DES PAIES

COMPTABILITÉ / GESTION

Une solution sécurisée de saisie en ligne

Une solution pour gérer la tenue et
optimiser la gestion de votre entreprise.
i-Paie

Comptabilité
Entreprise
Web

Complétez vos relevés bancaires et
optimisez le suivi de votre trésorerie.
i-Salarié

i-Banque

de la paie de vos salariés, avec restitution
automatisée des traitements réalisés au
cabinet.
Service complémentaire d’i-Paie, pour que
vos salariés disposent d’un espace privé où
échanger avec vous.

Pour un pilotage simple et efficace de votre
entreprise.
i-Comptes

Aperçu sur écran PC ou tablette

Transmission des pièces

Gestion documentaire

i-Dépot

i-Ged

Une solution sécurisée pour nous
transmettre vos documents.

Consultez vos documents collectés,
produits et classés au Cabinet.

• Dépôt et numérisation de documents
avec i-Dépôt.

• Accès sécurisé,

• Saisie assistée sur pièces, reconnaissance
OCR avec i-Acquisition.

• Consultation, extraction et impression

• Recherche rapide et intuitive,
de vos documents, où que vous soyez.

• Collecte automatique des pièces auprès
de vos fournisseurs avec i-Collecte.

Aperçu sur mobile

105 Rue des Moines
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