
CABROL Expertise Comptable  

vous présente : 
 

Des outils innovants au service d’une 
gestion performante de votre 

entreprise 



Evolutions impactant le marché 
des entreprises en France 

Un contexte économique difficile  

• Besoin de réactivité, de proximité et d’échanges réguliers utiles 
• Nécessité pour vous d’accéder à plus de conseil et d’accompagnement 
• Nécessité de bien comprendre et maîtriser vos chiffres  
  pour faire les bons choix 
       
          une pression croissante de vos partenaires financiers (banques, fournisseurs…) 

 

Un contexte réglementaire complexe 

• Réglementation complexe et évoluant sans cesse (ex :loi de finances) 
• Nécessité d’être accompagné et de répondre aux échéances obligatoires 

Votre génération : de nouveaux entrepreneurs 

• Qui a grandi avec les nouvelles technologies 
• Pour laquelle Internet est un outil incontournable 
• Très avertie grâce à un accès facile à l’information 
• Pour laquelle efficacité doit rimer avec rapidité 

 



CROISSANCE 

Développer votre chiffre d’affaires et votre résultat 
 

RENTABILITE 

Maîtriser vos charges, recouvrer vos créances efficacement 
 

SERENITE 

Piloter sereinement votre activité et faire les bons choix d’investissement en 
accédant en temps réel à vos chiffres clefs 
 
 

Enjeux pour votre entreprise 



L’offre « consultation / tableaux de 
bord » : quelles fonctionnalités ? 

1. Vos indicateurs de gestion : 

Consultation 
de vos 

extraits de 
comptes 
(grand livre, 
balance et 

échéanciers) 

Suivi des 
encours 

clients et 
des 

échéanciers 
fournisseurs 

Tableaux de 
bord de suivi 

d’activité 
interactifs 

(CA mensuel, Suivi 
Trésorerie, marges 

par produits…) 

 



L’offre « consultation / tableaux de 
bord » : quelles fonctionnalités ? 

2. Le partage de documents avec votre cabinet : 

Consultation et 
extraction de 
tous types de 
documents 

classés et mis à 
disposition par 

votre 
comptable 

Dépôt de 
documents  et 

de fichiers à 
destination de 

votre 
comptable 

Transmission 
instantanée et 

accessibilité des 
documents 

24h/24h 



L’offre « consultation / tableaux de 
bord » : quelles fonctionnalités ? 

3. Vos données sociales en ligne : 

Saisie des 
données 

variables de 
payes 

mensuelles 
(CP, 

Absences…) 

Consultation 
des données 

de vos 
salariés et 
mise à jour 
de leur état 

civil 

Accès aux 
principales 

éditions  
sociales en 

format pdf (BS, 
attestations…) 

Tri par période, 
par salarié… 



Les bénéfices de l’offre  
« consultation / tableaux de bord » 

• Accédez en temps réel à vos chiffres clés, à votre 
comptabilité et à vos tableaux de bord  

• Prenez les bonnes décisions 

• Anticipez de vos variations de trésorerie  

Gestion 

• Accédez à vos informations 7j/7 et 24h/24 depuis 
n’importe quel ordinateur connecté à Internet 

• Dématérialisez et conservez vos documents 
originaux 

• Réduisez vos frais divers (papier, timbres, temps…) 

Accessibilité 

• Votre cabinet comptable sauvegarde vos données 
sur serveur sécurisé 

• Prenez en main facilement l’outil : pas d’installation, 
pas de sauvegarde, pas de mise à jour 

• Soyez assurés dans la transmission de vos données 

Sécurité 



L’offre de saisie : quelles 
fonctionnalités ? 

Le fonctionnel 
de votre offre 

de consultation 

• Saisie intuitive et assistée 
de votre comptabilité 
(achat/vente) 

• Import de vos relevés 
bancaires avec 
reconnaissance 
automatique des 
principales opérations 

• Simulation du solde de TVA 
• Lettrage et réalisation du 

rapprochement bancaire 
 



Les bénéfices de l’offre de « saisie 
comptable » pour aller plus loin 

Les bénéfices de 
votre offre de 
consultation : 
- Gestion 
- Accessibilité 
- Sécurité 

 Maîtrisez vos données 
pour prendre les 
bonnes décisions et 
argumenter vos projets 
 

• Facilitez les échanges 
et le dialogue avec vos 
principaux partenaires 
(banquier, comptable, 
fournisseurs,…) 

 



Votre comptable est à votre disposition 
pour plus de renseignement. 
 
contact@cabrol-expertise-comptable.fr 

En synthèse 

Une 
entreprise 

Un besoin 

Une réponse 
personnalisée par 

votre cabinet 
comptable 


