Facturation en ligne
pour les petites entreprises

CLIENTS
POUR VOS

EQUIPES

Une solution simple
et accessible
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SUPER COUPON

www.clicfacture.com

Beaucoup de petites entreprises
utilisent encore un tableur ou bien un
traitement de texte pour facturer.
Vos collaborateurs perdent trop de
temps à obtenir les pièces de ces
clients pour les ressaisir ensuite au
cabinet.

Pourtant, vos clients confient déjà leur vie
privée à des services hébergés...

Les mentalités changent !
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ClicFacture, des menus simples et lisibles, des
fonctions puissantes et accessibles :
Factures, devis, commandes, livraisons, avoirs,
règlements, relances clients, courriers...
En quelques clics tous les documents d’entreprise
sont expédiés par mail et classés automatiquement.

Tableaux de bord et suivi d’activité
sont en ligne dans un espace sécurisé et hébergé en France, consultable de partout par vos collaborateurs.

En restant connectés aux données de vos
clients, vous gagnez du temps...

Fini les retards, fini les erreurs… Grâce à votre expertise et ClicFacture,
votre client peut piloter son entreprise en
toute sérénité.

Strasbourg - Paris - Lyon

Les données de ClicFacture sont hébergées,
dupliquées et sauvegardées en France.

En quelques clics déﬁnissez les règles d’affectation
de comptes habituellement pratiquées au cabinet.

Intégrez les écritures générées par ClicFacture au format de vos outils de tenue (Cegid,
Quadratus, Sage; Isagri...) et évitez ainsi une
ressasie fastidieuse de vos collaborateurs.

ClicFacture : La collaboration rapprochée
ClicFacture
113, rue de Saint Cyr
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
09 62 62 95 38
contact@clicfacture.com
https://fr-fr.facebook.com/ClicFacture

Une relation client dynamique et moderne

Un service simple, efficace et bon marché pour vos clients
Votre logo associé au produit si vous le souhaitez
Un accès gratuit aux dossiers de vos clients pour vos collaborateurs
Des exports écritures au format de votre cabinet
Un accès à notre assistance technique
Une formation gratuite pour vos collaborateurs
De nouveaux services à proposer : intégration, conseil et formation
Un portail de gestion pour suivre vos clients et communiquer avec eux

Et finalement une fidélité renforcée !

