
Experts-comptables

Quels ou�ls de ges�on d’entreprise proposer à vos clients ?

Mieux comprendre l'écosystème du Portail Collabora�f Cegid pour accompagner vos clients et leur proposer des services
adaptés à leurs besoins.

Digitaliser l'échange de documents
avec son expert-comptable

Collaborer avec vous sur le dossier
de paie en temps réel

Cegid PaieCegid Comptabilités Collabora�ves

Votre client a besoin de

Votre solu�on Votre solu�on Votre solu�on

Paie en ligne

1. Co-produc�on

Cegid Box

Dématérialisa�on

Cegid Co�re-fort
Numérique

Archivage légal

Travailler en mode partagé sur la saisie
et la tenue de la comptabilité

Contactez dès à présent nos experts Portail au 03 84 90 44 94*, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.

Comptabilité partagée et collabora�ve

Une ques�on ?

* Prix d’un appel local, non surtaxé





Experts-comptables

Quels ou�ls de ges�on d’entreprise proposer à vos clients ?

Mieux comprendre l'écosystème du Portail Collabora�f Cegid pour accompagner vos clients et leur proposer des services
adaptés à leurs besoins.

Connaître l’état de santé de son
entreprise à tout monment sur son mobile

Suivre en temps réel
des indicateurs clés

Cegid Flow

Votre client a besoin de

Votre solu�on Votre solu�on Vos solu�ons Votre solu�on

3. Co-Pilotage

Cegid Box Cegid Co�re-fort
Numérique

Se protéger contre les impayés
et encaisser plus rapidement

Contactez dès à présent nos experts Portail au 03 84 90 44 94*, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.

Pour un pilotage avancé

Tableaux de bord

Se financer

Une ques�on ?

* Prix d’un appel local, non surtaxé

Le paiement en ligne by SPP
fonc�onnalité disponible dans

Cegid Devis Fac�res et
Cegid Ges�on Commerciale

Paiement en ligne
sécurisé

Dossier de financement
by Finalgo

Financement
by October

Tableaux de bord
by EMAsphère

Pour un pilotage basique
Cegid SUIVIclick

Montage de dossiers
de financement

Prêt entreprise
(de 30k€ à 5M€)

Applica�on mobile
de ges�on d’entreprise


