
Découvrez la gestion commerciale 
de l’offre Cegid Quadra Entreprise 
On Demand

TPE - ARTISANS - COMMERÇANTS | CEGID QUADRA ENTREPRISE ON DEMAND

Cegid • 52, quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.com

Accélérer votre productivité commerciale avec une gestion commerciale, 
devis, facturation, bon de Livraison, achats, gestion des stocks et 
dématérialisation des factures.

STANDARD ADVANCED

 Mises à jour et sauvegardes automatiques

  Office 365 : Word Excel Powerpoint, Outlook, Onenote, Skype, Teams, one Drive, 
Sharepoint

 1 utilisateur pour votre Expert-Comptable 

GESTION COMMERCIALE
Gestion du référentiel articles, clients et tarifs

Gestion des ventes, devis et factures

Mouvements des stocks

Gestion de l’inventaire

Gestion des paiements

CRM, gestion de la relation client

Office 365 Outlook Connecté à votre gestion commerciale et base clients Prochainement

Édition du journal des ventes et génération des écritures comptables vers Cegid Quadra 
comptabilité

Prochainement

Gestion des achats & réapprovisionnements

Gestion des stocks

Gestion des abonnements

Génération des factures au nouveau format de facture dématérialisée « Factur-X »

Liaison entre votre site internet Oxatis Site marchand et Cegid Quadra Entreprise Prochainement

Connecteur avec Chorus portail (+ consommations selon l’usage à la facture) Option

New !

New !

New !

New !

New !

New !

New !
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Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.com

Cegid Quadra Entreprise On Demand Gestion 
Commerciale : les tarifs/mois

STANDARD ADVANCED
Fonctionnalités/Users

1er utilisateur Comptable 29 € 78 €

Utilisateur supplémentaire 10 € 60 €

Office 365 supplémentaire (obligatoire pour chaque utilisateur) 12 € 12€

Options de la version advanced
Modules métiers - prix par module

SAV 39 €

Nomenclature et Fabircation 39 €

Suivi d’affaires 39 €

Location 39 €

Poste nomade : saisie de devis commandes factures en tournée commerciale   9 €

Microsoft Office 365 for Cegid

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Skype pro, Teams, Sharepoint, OneDrive

INCLUS
d’une valeur 

de 12€/utilisateur

STANDARD ADVANCED

MODULES MÉTIERS
SAV Option

Nomenclature et Fabrication Option

Suivi d’affaires Option

Location Option

Poste nomade : saisie de devis commandes factures en tournée commerciale Option
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Adaptées aux enjeux légaux, aux nouveaux systèmes d’exploitation et dotées d’une ergonomie intuitive pour 
une meilleure prise en main, nos solutions offrent de nombreux avantages à votre entreprise.

Comptabilité
›   Gestion Electronique de Documents : 
associez un document à une écriture 
(PDF, Word, Excel)

›   Projection de trésorerie : détaillée au 
jour, à la semaine, la quinzaine, au 
mois

›   Relance d’impayés : 5 niveaux 
de relances - Envoi par Email – 
Exclusion des factures en litige

›   Bons à payer des factures 
fournisseurs

›   TVA sur les débits et les 
encaissements et déclaration de TVA 
en EDI

›   Gestion des budgets

›   Compte de résultat détaillé

›   Liasses fiscales

›   Tableaux de bord en mobilité 
(prochainement)

›   Audit des anomalies comptables, 
préparation au contrôle fiscal 
(prochainement)

Dématérialisation des factures
›   Acquisition des pièces par scan, 
téléchargements de fichier

›   Reconnaissance automatique des 
documents numérisés.

›   Découpage automatique d’un fichier 
multi-pages

›   Gestion des devises

›   Intégration en temps réel des 
éléments comptables dans 
QuadraCOMPTA

›   Apprentissage des zones des 
factures non reconnues

›   Collecteurs de factures

›   Lien avec la Demat’Box

›   Dossiers illimités

›   Demat’Box en mobilité, connectée à 
OneDrive (prochainement)

Cegid Quadra Entreprise On Demand : les plus
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