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Modules MEG Premium
Des outils digitaux pour les besoins de votre activité  

Nous vous proposons le portail collaboratif Mon Expert en Gestion, une solution 
100% web pour réaliser un suivi optimal de vos devis, factures, achats, notes de 
frais, règlements clients, banque… 

“ Utilisez des outils de gestion et de pilotage 

pour gagner en productivité ”

MON EXPERT
EN GESTION

MON EXPERT
EN GESTION

Facturation : 

Création de devis, 
factures, bons de 
commande, bons 
de livraison et suivi 
des règlements.

Note de frais : 

Saisie intuitive, 
indemnités de 
déplacements, 
captation photo, 
archivage.

Achats : 

Gestion des 
factures d’achats de 
vos fournisseurs :
modèles, saisie 
intuitive, suivi 
des règlements. 
tableaux de bord 
des dépenses.

Banque : 

Récupération 
automatique des 
relevés bancaires, 
affectation 
intelligente des 
dépenses / recettes 
par catégories, suivi 
de trésorerie. 

Caisse : 

Saisie du ticket Z,
cadrage de caisse, 
traçage des 
dépenses et dépôts 
bancaires.
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Des informations de gestion en temps 
réel pour piloter votre entreprise

5 avantages au quotidien
1.   Meilleure gestion de votre entreprise
2.   Maîtrise et optimisation de votre trésorerie
3.   Gain de temps et de productivité
4.   Sécurité (sauvegarde en France) et sérénité (obligations légales) 
5.   Meilleure connaissance de votre marché et environnement

Une mise en place simple et efficace
Paramétrage : 

•    Création du compte avec les informations générales de l’entreprise
•    Paramétrage des comptes comptables
•    Paramétrage de la liste de vos contacts et de vos articles
•    Récupération automatique des relevés bancaires

Accompagnement : 

•    Suivi de votre activité, synthèse visuelle de vos chiffres clés
•    Création d’un contact et d’un article 
•    Gestion de vos devis, factures et règlements
•    Gestion des factures d’achats de vos fournisseurs
•    Gestion de vos notes de frais 
•    Affectation des flux bancaires
•    Suivi des opérations de caisse
•    Export simple et rapide

Location des 5 modules : 30€ 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


