« Faire vos devis et factures
simplement en conformité
fiscale »

Tél. 04 72 88 04 67
andre.vincent@av-experts.com
https://andrevincent-gestion.com

Vous avez constaté que…
•
•

Vous n’avez pas d’outil de Gestion
Commerciale en conformité fiscale
Vous consacrez beaucoup de temps à
préparer et apporter vos pièces
comptables

•

La transmission et l’enregistrement de
vos pièces comptables ne se font pas en
temps réel

•

Vous avez besoin d’assistants visuels de
gestion basés sur vos ‘infos fraîches’

Vous souhaitez…
•
•
•

Vous faciliter ‘ la vie’ et gagner du temps
Améliorer les réalisation et suivi de vos
devis et factures, avec conformité fiscale
Synchroniser vos comptes bancaires

Prendre une simple photo à partir de
votre smartphone ou de notre ScanBox
AVE et transmettre vos pièces comptables
en temps réel
• Une assistance pour piloter votre
entreprise avec votre allié Co-Pilote
Gestion ( suivi, alertes…)
•

Notre solution…
•

Une assistance ‘ Co-Pilote Gestion’ : Suivi de vos recettes (
devis, factures…) et de vos charges, approche du résultat,
suivi de trésorerie, rapports personnalisés

•

Une formation et assistance par abonnement personnalisé
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Notre Assistance Co-Pilote Gestion, Nos solutions de gestion digitale
PLANNING

DÉROULEMENT DE LA MISE EN SERVICE
Envoi par courriel :
de notre offre de service (ODS),
accompagnée de cette fiche produit

À réception :
Offre de service acceptée par vos soins

Délai d’intervention :
Prise de rendez-vous à convenir

En vos locaux :
Paramétrage et accompagnement personnalisés
Formation et prise en main

À vous de jouer :
Collecte de vos données
Prise en main de vos outils de gestion
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