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Groupe
Revue Fiduciaire p r é s e n t e COMPT

La dématérialisation comptable
au service des experts-comptables
Prenez de l'avance et adoptez une solution
moderne favorisant les gains de productivité !

La dématérialisation des documents comptables est en marche,
certes, mais quels profits induit-elle pour les experts-comptables ?
Pourquoi dematérialiser les pieces comptables ?

La dematerialisation des documents comptables, autorisee depuis
la Loi de Finances de 1991, constitue un veritable enjeu strategique
pour les experts-comptables qui doivent fournir rapidement de plus en plus
d informations financieres a des partenaires toujours plus nombreux

À ce jour l'activité de tenue comptable repose sur la saisie manuelle
des pieces comptables dans un logiciel metier Cette phase mecanique,
parfois sujette a de fortes eyclicles impose des contraintes sur les
ressources du cabinet et s'avère difficile a optimiser

Par conséquent, la dématérialisation des documents, comptables
et extra-comptables, et leur traitement automatisé sous forme
numérique permettent aux cabinets de réévaluer le positionnement
de leurs prestations en privilégiant celles à plus forte valeur ajoutée.

En quoi consiste la dématérialisation comptable ?
La dematerialisation de documents est un processus complet, depuis la transformation numérique
du document papier jusqu'à l'archivage dans une solution de GED (Gestion electronique de documents),
en passant par l'indexation du document selon des critères comptables ou documentaires

Tous les documents sont numérises en couleur et haute définition sans perte d'information, et cela quels
que soient la dimension, l'état et la nature Cette qualité d'imagerie et l'indexation détaillée permettent
ensuite une consultation et une exploitation via Internet des documents haute definition pour les experts-
comptables et leurs clients s'ils le souhaitent

« ComptaScan, n'est pas
un simple logiciel de dématé-
rialisation, maîs une solution
complète sécurisée pour gérer
et traiter de façon électro-
nique les documents de gestion
et tendre au zéro papier. »,
explique Patrice Méda, Directeur

La solution comptaScan :
la première solution de dématérialisation comptable
incluant le traitement comptable

Pour aider les experts-comptables dans leur démarche de
dematerialisation, le Groupe Revue Fiduciaire et sa filiale
ComptaScan proposent la première solution de
dématérialisation comptable
Cette solution inclut le processus de traitement comptable,
afin de repondre aux besoins d'amélioration des processus
de gestion et de gain de productivite des cabinets
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ComptaScan, qui se démarque de la simple installation
de logiciels, propose une offre unique d'accompagn
et de services qui se traduit pour le cabinet par :

L'intégration automatique des écritures comptables
dans le logiciel metier du cabinet
La simultanéité d'affichage des pieces comptables
sur une seule interface a partir du logiciel metier
L'exploitation de l'ensemble des documents de gestion
au travers d'une GED consultable et interrogeable
par Internet

Un entretien personnalisé réalise par les experts
de ComptaScan est mené avant chaque mise en
œuvre des prestations ll permet de déterminer
les besoins précis de chacun des cabinets d'experts-
comptables et d'adapter au cas par cas la solution
Celle-ci va d'une numerisation integrale des documents
chez le client, avec achat, location ou utilisation du maté-
riel existant, a l'externahsation complete de la numérisa-
tion dans des ateliers spécialises de ComptaScan.

ComptaScan propose, par ailleurs, une formation
systématique sur ses outils ainsi qu'une assistance
pour repondre aux problemes d'utilisation quotidienne.

Comptascan en pratique

Les avantages de la dématérialisation comptable par ComptaScan
Pour ('expert-comptable :

• Récuperation dans son logiciel metier d'une tenue « avancée »
de la comptabilité (par I automate)

• Finalisation et contrôle du dossier avec acces direct
aux pieces (images en ligne)

• Recherches multicriteras instantanées des pièces par la gestion
electronique des documents en ligne

• Productivité renforcée, meilleure absorption des pointes
de charge de travail

• Rentabilite améliorée
• Véritable accompagnement lors de la mise en place de ComptaScan

(diagnostic des besoins installation de la solution formation et assistance)

Pour le client de l'expert-comptable :

• Acces a ses pieces par une gestion electronique des documents en ligne (acces contrôles et securises)
• Recherches et analyses multicnteres instantanées

Prenez rendez-vous !
Nos spécialistes se déplacent pour
une démonstration de ComptaScan

appliquee a votre cabinet

N hésitez pas a les contacter

Tél. : Ol 477071 49
Fax: Ol 480003 19

infos@comptascan.com
www.comptascan.com

Un exemple
de l'intégration

ComptaScan
avec le

logiciel métier
du cabinet

(cet exemple est valable pour tous les standards du marche)

Groupe
Revue Fiduciaire

Partenoire historique des professionnels du Chiffre,
le Croupe Revue Fiduciaire a créé ComptaScan SAS

pour les accompagner dans leur développement

COMpîjHan


