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Module Achat
 Une solution pour gérer efficacement vos achats

Le Module Achat est un module du portail collaboratif Mon Expert en Gestion. 
Une solution 100% web pour gérer vos achats, suivre leurs règlements et préparer 
vos virements bancaires.

“ Simplifiez la gestion de vos achats 

et améliorez le suivi de vos factures fournisseurs ”

Analyse de vos 
dépenses
De nombreuses 
statistiques disponibles 
pour suivre au plus 
près vos dépenses les 
plus importantes, leurs 
comparatifs en N-1 ou 
budget. 

Suivi administratif 
du règlement des 
achats
Solution complète :
base fournisseurs, 
gestion de modèles de 
saisie d’achats, saisie 
des règlements, éditions 
des virements bancaires. 

Pilotage de votre 
trésorerie
Vision de vos échéances 
pour mieux optimiser 
la gestion de votre 
trésorerie. 

Un outil puissant
De nombreuses 
fonctionnalités intégrées 
pour vous faire gagner 
du temps : 
•    gestion de modèles

de saisie
•    pointage simplifié  

des règlements
•    édition des fichiers 

des virements
•    rapprochement 

bancaire avec le 
module « Banque » 

•    export comptable
•    etc.
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Des informations de gestion en temps 
réel pour piloter votre entreprise

Une mise en place simple et efficace

Paramétrage : 

•    Paramétrage des comptes comptables
•    Paramétrage de la liste des fournisseurs 

Accompagnement : 

•    Synthèse visuelle de vos achats
•    Création d’un fournisseur dans la base des contacts
•    Gestion des règlements liés aux factures reçues de vos 
      fournisseurs :
 •    échéances des factures
 •    liste des virements
 •    règlements multiples par chèque
•    Suivi des opérations réalisées sur une période choisie
•    Export simple et rapide

Location du logiciel : 15€ HT / mois 

Formation sur demande : 65€ HT / heure
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Historique 
des données

Disponibilité 
24h/24 et 7j/7

Mises à jour 
incluses

Sauvegarde 
sécurisée

Connexion entre
les modules

Multi
plateformes

Assistance 
téléphonique

Multi
utilisateurs


