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COMPTA RAPIDE

Notre cabinet vous propose Compta Rapide, un module du portail collaboratif
Mon Expert en Gestion. Une solution web pour le traitement comptable de vos flux
bancaires en liaison avec les autres modules MEG.

RÉCUPÉRATION
AUTOMATIQUE DE VOS
RELEVÉS BANCAIRES
Tous les matins, vous retrouvez l’ensemble de vos relevés bancaires pour un
suivi efficace de votre trésorerie.

SOYEZ 100 % MOBILE

UN OUTIL PUISSANT

Multi-plateformes (ordinateurs, tablettes,

Que ce soit pour une comptabilité à partir

smartphones) pour être connecté 24h/24

de vos flux bancaires ou à partir de vos

sur le web en temps réel.

factures d’achats, de ventes et d’opérations
diverses, vous disposez d’une solution
complète pour optimiser la gestion de
votre entreprise.

UN OUTIL COLLABORATIF
AVEC VOTRE CABINET

INTERCONNEXION ENTRE
LES MODULES

Vous vous concentrez sur la gestion de

Pré-affectation des opérations venant

votre entreprise et notre cabinet fiabilise

des modules Facturation, Caisse, Achats

et sécurise votre comptabilité par un

(remises de chèques, virements, prélève-

travail collaboratif.

ments et dépôts d’espèces).
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Historique
des données

Sauvegarde
sécurisée

Multi-utilisateurs

Disponibilité
24h/24 et 7j/7

Connecté aux autres
modules MEG

MODULE COMPTA RAPIDE
Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

Mises à jour
incluses

Multi-plateformes
(ordinateurs, tablettes,
smartphones)

Découvrez le module Compta Rapide sur
www.mon-expert-en-gestion.fr/presentation/comptarapide

Assistance
téléphonique

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
+ Multi-plateformes sur tous les supports connectés à Internet (ordinateurs, tablettes, smartphones…)
+ Gestion des profils utilisateurs
+ Paramétrage des informations de la société
+ Récupération automatique et quotidienne des relevés bancaires
+ Possibilité d’exclure des comptes bancaires dans le suivi
+ « Nettoyage automatique » des libellés bancaires pour en faciliter la compréhension
+ Possibilité de saisir en direct les dépenses payées à titre personnel pour les achats de l’entreprise
+ Suivi du solde de trésorerie avec comparatif budget ou N-1
+ Rapprochement des imports bancaires avec les modules Achats, Facturation, Caisse et Notes de Frais
(si ces modules sont activés)
+ Gestion automatique par mots-clés pour une affectation automatique des lignes bancaires
+ Gestion des OD (Opérations Diverses) par import ou saisie *
+ Etat préparatoire de TVA *
+ Export comptable simple et rapide
+ Sauvegarde automatique des données
+ Mise à jour automatique
+ Version multi-utilisateurs (jusqu’à 10 utilisateurs simultanés)
+ SAV : nombreux tutoriels vidéos et une assistance téléphonique
* Bientôt disponible

Découvrez le module Compta Rapide sur

Mise en place

www.mon-expert-en-gestion.fr/presentation/comptarapide

simple
et efficace

Téléchargez l’application
MEG sur votre smartphone
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Demandez vos
codes d’accès à
notre cabinet.

PC-MAC : Pas d’installation.
Une simple connexion
Internet suffit.

Tablette-smartphone :
en téléchargeant
l’appli MEG.

Assistance au démarrage
et accompagnement
possible de notre cabinet.

Assistance
téléphonique.

VOTRE CONTACT

CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
DES EXPERTS EN GESTION

