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La solution Cloud 100% intégrée
qui couvre tous les besoins
du cabinet d’expertise comptable.
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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
Un outil de production accessible
simplement, à partir d’un navigateur
Web, 24h/24.

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.

Flexibilité
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.

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.

Portail de gestion
collaborative pour
experts-comptables
Réinventez votre offre de service pour renforcer votre
croissance.
Attirez de nouveaux clients en proposant des services innovants, autour d’une plateforme de
gestion leader, complète et automatisée. Accompagnez la digitalisation de vos clients et augmentez
la productivité de votre cabinet, avec une offre de services en ligne riche, personnalisable et
modulaire.

Comptabilité partagée
Simplifiez la gestion comptable de vos clients.

Paie & Social
Optimisez la gestion de la paie au quotidien.

Caisse
Accompagnez vos clients commerçants.

Dématérialisation des factures
Espace d’échange collaboratif sécurisé et
dématérialisation des factures clients/fournisseurs.

Devis - Facturation
Le service en ligne dédié à la gestion des devis,
factures et règlements de vos clients.

Tableaux de bord
Suivi d’activité et tableaux de bord pour vos clients.
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Soyez accompagné
à chaque étape
Nous vous accompagnons dans la durée. Dès la phase de projet de
votre équipement et tout au long de notre partenariat, les équipes se
tiennent à votre disposition pour vous offrir le meilleur des services.

Analyse des besoins
Spécialistes des logiciels et des domaines
métiers, nos équipes comprennent votre
organisation et votre environnement et vous
apportent des solutions adaptées à vos besoins.

Mise en place et reprise
des données
Nos équipes vous accompagnent lors de la
mise en place et s’assurent que les données
issues de votre précédent logiciel soient
intégrées dans le nouveau.

La garantie de démarrer dans les meilleures conditions, et en cas de
nouveautés fonctionnelles ou légales, l’assurance d’être accompagné
pas à pas.

Formation

Support & Assistance

Nos équipes vous forment pour garantir
une mise en œuvre rapide et une utilisation
optimisée de la solution.

Espace client, chat en ligne, FAQ, téléphone :
nos conseillers expérimentés vous
accompagnent au démarrage comme au
quotidien.

A propos de Cegid :
Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de la Comptabilité, de la Finance et de la
Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de gestion SaaS, Cegid
accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective et pragmatique
des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter de l’innovation utile. Avec une maitrise unique du réglementaire.
Cegid s’engage dans la durée avec ses clients.
Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur ajoutée.
Cegid compte 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 332M€ en 2017. Pascal
Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017.
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