SOLUTIONS
CEGID POUR
LA PROFESSION
COMPTABLE

www.cegid.com

VOTRE PLATEFORME DIGITALE
Le chemin le plus court
entre vous et votre client

FACTURATION
TABLEAUX
DE BORD

COMPTA

BOX - SERVICE
DE DÉMAT’

PAIE
GESTION RH

CAISSE

ARCHIVAGE
LÉGAL

www.cegid.com

QUADRAEXPERT
ON DEMAND
LA SOLUTION CLOUD 100% INTÉGRÉE
QUI COUVRE TOUS LES BESOINS
DU CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE.

OPTIMISER
MA PRODUCTION
Comptabilité
Révision -Immos - Plaquette
Paie
Gestion Conventionnelle
Gestion Interne du cabinet
Facturation
Temps passé

VALORISER
MES MISSIONS
DE CONSEIL
Consolidation
Juridique
Outils de Conseil
Tableau de bord
Prévisionnel
Business Plan
Présentation interactive des états financiers
TNS
Fiscalité personnelle

GED - Messagerie intégrée Agenda
Business Intelligence
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CONNECTER
MES CLIENTS
Plateforme digitale et services
en ligne
Comptabilité & paie partagée
Tableaux de bord
Dématérialisation de factures - Box
Devis-Facturation
Caisse et intégration Ticket Z

LE CLOUD
POUR VOUS

ET POUR VOS CLIENTS
CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE COEUR DE MÉTIER...
LAISSEZ À VOTRE ÉDITEUR LE SOIN DE GÉRER
VOTRE INFORMATIQUE.

Connecté

Sérénité

Les collaborateurs et leurs clients
sont connectés. Ils travaillent en
mode collaboratif sur un même outil,
partagent la même base de données,
et ce en même temps.

Mises
à
jour,
sauvegardes,
assistance. Cegid s’occupe de
tout. Évolutions légales, nouvelles
versions, votre progiciel se met à jour
automatiquement. C’est l’assurance de toujours
disposer de l’application la plus récente et la
plus optimisée.

Mobilité
Flexibilité

Un outil de production accessible
simplement, à partir d’un navigateur
Web, 24h/24.

Les applications, les données et
les traitements sont accessibles
en temps réel, sans contraintes
d’exploitation. Avec la garantie de
réversibilité de la solution, votre cabinet est libre
de faire évoluer son organisation.

Budget maîtrisé
Le cabinet bénéficie d’une tarification
compétitive, établie sur le principe
d’un abonnement ou selon la
consommation, qui garantit un budget
informatique parfaitement maîtrisé. Le Cloud
Computing permet de réduire immédiatement les
coûts informatiques liés aux déploiements, aux
serveurs ou à la maintenance informatique.

Sécurité
L’infrastructure technique offre un
très haut niveau de confidentialité,
de fiabilité et de disponibilité.
Vos données sont parfaitement
sécurisées et localisées sur le territoire français.
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L’INNOVATION
CEGID

DU MOBICLOTM AUX
PLATEFORMES MÉTIERS
Depuis plusieurs années déjà, l’innovation Cegid se développe sur le concept
MoBiClo ™ alliant Mobilité, Business Intelligence et Cloud, afin d’anticiper et de
répondre aux évolutions des usages. Autour de cette stratégie, Cegid crée désormais
de véritables plateformes métiers proposant de nouveaux services, ainsi que des
solutions Cloud to Cloud telles que celles intégrant Microsoft Office 365.

Cloud et SaaS
Les solutions Cegid sont disponibles
sous forme de service, accessibles
en ligne et facturées en fonction de
l’usage. Les clients bénéficient de tous
les avantages du Cloud et du SaaS :
performance, agilité, souplesse, et se
libèrent des contraintes informatiques.

Mobilité
Le meilleur de la technologie se doit d’être
accessible en mode « anytime, anywhere,
any device ». Les solutions Cegid
bénéficient d’interfaces conçues pour les
smartphones et les tablettes.

LES PLATEFORMES
MÉTIERS

Business Intelligence
Les logiciels de gestion Cegid
intègrent des outils de décision et de
pilotage. Les décideurs visualisent les
données clés de leur activité au travers
de tableaux de bord intuitifs, prêts à
l’emploi et paramétrables.
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Cegid franchit une nouvelle étape dans
sa stratégie d’innovation avec la création
de plateformes métiers proposant,
par exemple, des outils collaboratifs,
la dématérialisation, ou encore des
applications
Cloud-to-Cloud
avec
notamment l’intégration de Microsoft
Office 365.
Chacune de ces plateformes s‘appuie
sur les expertises métiers de Cegid
pour proposer des solutions adaptées
aux besoins spécifiques des clients :
profession comptable, secteur public,
retail, ressources humaines, etc.

136 000
SITES

430 000

CLIENTS

DONT 150 000 EN SAAS

124 500 UTILISATEURS
CONNECTÉS SUR

CEGIDLIFE.COM

8 000

120 000
TPE

CABINETS

10 000

D’EXPERTISE
C O M P TA B L E

4 000

ORGANISATIONS

DU SECTEUR

PUBLIC

PME

6 000

70 000

ENTREPRISES

DE VENTES

POINTS

GRANDES
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Attirez de nouveaux clients et développez vos offres de conseil en utilisant la
plateforme digitale, conçue pour la gestion d’entreprise collaborative et proposée
par l’éditeur préféré par plus de 8 500 cabinets d’expertise comptable.
Accompagnez la digitalisation de vos clients et augmentez la productivité
de votre cabinet, avec une offre de services en ligne riche, personnalisable et
modulaire, déjà choisie par plus de 140 000 entreprises.

www.cegid.com
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ENTREZ DANS L’ÈRE DE LA COLLABORATION
DIGITALE

Cegid Group - 52 quai Paul Sédallian
69 279 Lyon Cedex 09

Tél. 0 811 884 888
Société par Actions Simplifée au capital de 18 606 860 euros - SIREN 410 218 010 RCS LYON - SIRET
410 218 010 00032 - TVA CEE FR 07 410 218 010

www.cegid.com
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Siège social

