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Module Facturation
 Un logiciel de devis et facturation performant 

Le Module Facturation est un module du portail collaboratif Mon Expert en 
Gestion. Une solution 100% web pour réaliser vos devis, vos factures et le suivi de 
vos règlements.

“ Facturez simplement vos clients 

et améliorez le suivi de votre activité ”

Analysez vos 
résultats
De nombreuses 
statistiques disponibles 
pour suivre au plus 
près l’activité de votre 
entreprise et prendre les 
bonnes décisions. 

Editez facilement 
vos devis et 
factures
Une solution complète 
pour créer et éditer 
vos devis et factures 
professionnels : 
modèles prédéterminés 
ou modèles 
personnalisables : 
•    logo
•    police
•    couleurs
•    images
•    etc.

Améliorez votre suivi 
des règlements
Une vision complète 
de vos échéances en 
cours pour un meilleur 
suivi et une édition 
automatique des fichiers 
de prélèvements. 

Gérez votre fichier 
client 
Tout votre fichier client à 
portée de main pour le 
contacter, le relancer, le 
géolocaliser en un clic. 
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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 de vos contacts (clients, fournisseurs, 
      partenaires, etc.) et de vos articles
•    Affectation d’un code comptable par article
•    Création des modèles de facturation (devis et facture)

Accompagnement : 

•    Suivi de votre activité, synthèse visuelle de vos chiffres clés
•    Création d’un contact et d’un article
•    Gestion des devis et factures
•    Gestion des bons de commande et des bons de livraison
•    Gestion des règlements :
 •    remises de chèques
 •    fichier de prélèvement
 •    échéances des factures
 •    relances
•    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


