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tous les applicatifs
QuadraEXPERT
[On demand]

➜ Solution à fort potentiel de développement

➜ Un abonnement unique et un service à 100 %

➜ Solution économique avec une totale maîtrise budgétaire

➜ Solution collaborative à fort potentiel de productivité

Le collaborateur nomade
L’entreprise cliente

Le cabinet secondaire

[On demand]

Le cabinet principal

Pare feu

Hébergement et exploitation par Cegid

Siège social
52, quai Paul Sédallian, 69279 Lyon cedex 09
Tél. : 0 811 884 888 (coût d’un appel local)
e-mail : experts@cegid.fr
site web : www.cegid.fr/experts

04/12

Mot de passe
Cryptage SSL
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➜ Solution technique hautement sécurisée et fiable

Maintenant disponible 100 % en ligne,
votre mission n'a plus de limites.
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L'accès via internet à tous les applicatifs
QuadraEXPERT, et bien plus encore…
➜ PRODUCTION

➜ COLLABORATEUR - CLIENT
➜ ACCÉDER À L’INFORMATION
Consulter les documents
> Tableaux de bord personnalisés, balances,
balances âgées, échéanciers, etc.
> Relances clients par courrier ou mail
> Saisie complémentaire des relevés bancaires
> Dépôt de pièces à saisir
Commenter à distance les situations intermédiaires,
bilan, plaquettes
> Prise en main à distance des documents affichés dans
l'environnement du client (smartphone, tablette, poste
de travail) pour analyse et commentaires en temps réel

Accéder aux indicateurs de gestion de l'entreprise
avec QuadraBUSINESS
Accès en permanence, à partir d'un smartphone ou d'une
tablette tactile, aux indicateurs de gestion de l'entreprise :
> Chiffre d'affaires (évolution mensuelle, comparaison n-1,
ventilation mensuelle et par type de vente)
> État de la trésorerie détaillée par compte bancaire
> En cours clients / fournisseurs avec accès aux comptes
> Charges et produits (évolution mensuelle)
> Devis en cours / à relancer / sans suite, avec accès au détail
> Factures
> Informations essentielles de la gestion sociale

Comptabilité
> Tenue, révision
> Saisie standard ou orientée : achat, vente,
trésorerie, caisse, sur pièces numérisées, sur relevés bancaires
> Import balance / grand livre Excel
> Assistants comptables intégrés (périodicités,
emprunts, immobilisations, VMP…)
> EDI-TVA, EDI-TDFC
> CET (CVAE), IS, TVS, prélèvement libératoire…
> Etats de synthèse (liasses fiscales et plaquettes personnalisées)
> Publication de la plaquette en ligne
> Import / Export de données

QuadraBUREAU
> Environnement de travail complet du collaborateur
> Messagerie globale : téléphone, mail, fax, courrier,
message interne, message ASP, post-it, alerte client
> Planning, travaux en cours, temps passés
> Tableaux d'avancement client : suivi déclaratif,
travaux à faire, statistiques (CAC, Organic C3S)
> Accès à la base de connaissances du cabinet
> Encours comptable client, relevé de compte,
balance du portefeuille clients, relance
> Enregistrement des règlements
> Listes clients personnalisées et saisissables
> Mailing
> Suivi des actions collectives du cabinet
> iBureau sur Smartphone
QuadraCLIENT
> Gestion centralisée de la vie du client
> Organisation optimisée de toutes les informations,
générales, juridiques, fiscales…
> Classement automatique des archives de production
> Documents numérisés (permanents ou millésimés)
> Suivi des mandats déclaratifs
> Alertes, événements marquants
> Historique des échanges (messages, courriers,
rendez-vous, déclarations, transfert dossier)
> Chiffres clés de l'entreprise sur plusieurs exercices
> Analyse de rentabilité : temps passés et facturation mission par mission

➜ TRAVAILLER EN PARTAGE
Comptabilité
> Saisies assistées exploitant les paramétrages du cabinet :
achats / ventes, règlements, sur pièces numérisées,
sur relevés bancaires
> Rapprochement bancaire
> Déclaration de TVA
Facturation
> Gestion fichiers clients, articles
> Gestion devis, factures
> Transfert en comptabilité
> Portefeuille, pièces en cours (devis, factures)
Social
> Vue globale employé : évolution salariale, absences, congés,
bulletins, documents
> Statistiques

Paie
> Assistant de création Dossiers, Employés et OPS
> Paie multi-établissements
> Collecte des éléments pré-paie : bulletins préparatoires
via Excel, QuadraWebServices…
> DUCS-EDI, DUE-EDI, DN-AE, N4DS, déclarations MSA, BTP…
> Gestion de la participation
> Bilan social

Prévisionnel
> Études de financement multiples sur 3 ans
> Modèles paramétrables
> Saisie interactive avec impact immédiat
> Comparatif avec dossier comptable
> Éditions : du bilan au plan de trésorerie mensuel
GED intégrée
> Assistant de numérisation dans tous les modules
> Module de diffusion de lots d'images numérisées
> Archivage et classement simultané des éditions
au format PDF dans le dossier client
> Publication internet pour le cabinet QuadraWebExpert
> CD-Rom archives client
Intégration bureautique
> Contrats de travail
> Courriers récurrents (client, CAC, banques, associés, DGI, OPS…)
> Tableaux de bord personnalisés

Révision annuelle
> Dossiers de travail aux normes de l'OEC
et modèles de révision paramétrables
> Contrôle des travaux préalables
> Interaction complète avec la comptabilité générale
> Feuilles de travail spécialisées via
les assistants comptables
> Diligences, notes de cycle…

➜ ÉCHANGES ET COMMUNICATIONS
Partage des données sociales
> Accès aux informations essentielles de la gestion sociale :
- évolution de la masse salariale et de ses charges
- dernières déclarations effectuées
(date, montant, mode de paiement),
- calendrier des absences sur les 3 prochains mois.
> Participation du client à la production des bulletins :
- embauche (DUE faite par le client ou le cabinet),
- saisie des variables (sans définition préalable
de bordereaux préparatoires),
- enregistrement des congés payés et absences maladie
en mode planning,
- pointage des heures (avec calcul automatique
des heures supplémentaires),
- sortie salarié.

➜ GESTION INTERNE
Lettre de mission
> Référence aux modèles de la profession
> Archivage automatique dans le dossier permanent
> Répartition des travaux cabinet/client accessible
en cours de révision
Gestion des temps
> Budgets (référence : lettre de mission ou travaux
de la mission précédente)
> Liaisons travaux budgétés / agenda et
agenda / temps passés
> Saisie des temps
> Analyse des écarts
> Gestion des notes de frais
> Suivi de l'encours clients

Facturation
> Abonnements
> Compteurs de production
(bulletins, déclarations…)
> Grille tarifaire quantitative
> Facturation des temps passés
> Boni / mali
> Facture liquidative
> Gestion des paiements

Gestion centralisée de la messagerie
> Client de messagerie intégré (POP ou IMAP)
> Anti-spam
> Gestion des mails de tous les collaborateurs
(envoi et réception)
> Relations inter-site (messagerie, gestion
interne, dossiers clients…)
QuadraEDI, l'outil fédérateur
des échanges EDI
> Relations partenaires : DGI, Portail JeDeclare.com,
OGA, OPS, Banques
> Envoi centralisé des télédéclarations EDI TDFC,
EDI TVA, EDI Paiements, DUCS EDI
> Suivi complet des déclarations grâce à l'intégration
des messages de retour

QuadraLiaisonsBancaires
> Récupération des relevés auprès de Jedeclare.com
ou des serveurs bancaires via Ebics
> Présentation des mouvements par date
ou type d'opération
> Analyse des libellés pour imputation
comptable automatique
> Saisie complémentaire du client via
les QuadraWebServices
> Suivi global des chèques, mise en évidence
des chèques manquants
> Envoi de virements, prélèvements issus de
QuadraEXPERT, formats CFONB / SEPA

