Exact | Kit de démarrage Exact pour Experts-Comptables Premium

POUR VOUS AIDER À TIRER PROFIT DE LA
GESTION DE VOTRE CABINET AVEC EXACT POUR
EXPERTS-COMPTABLES
Ce que nous proposons
Découverte des paramètres clés et des données de base du module de gestion du cabinet

Pour vous aider à tirer profit de la gestion de votre
cabinet avec Exact pour Experts-Comptables

Support technique et accompagnement lors de la configuration du module pour votre cabinet
Aide à la création de la mise en page de vos factures
Explications et création des paramètres et données de référence
Paramètres
Groupes d'articles1
(Import) Types de coût / types d'heure / articles1
Employés et utilisateurs1
Explications du module de gestion de cabinet

Types de projet
Création d'un projet1
Processus de saisie des heures et coûts
Processus d'approbation et propositions de facture

• Avec ce kit de démarrage :
-- Nous vous aiderons à débuter avec une seule administration dans le
module de gestion de cabinet d’Exact.
-- Nous vous guiderons à travers la configuration des options et paramètres
de votre administration.
-- Nous expliquerons (2 personnes max.) les processus associés en se
concentrant sur votre organisation
-- Nous vous montrerons comment gérer vos projets grâce aux rapports et
tableaux de bord.
-- Nous vous expliquerons la facturation des abonnements.
-- Nous créerons des mises en page par défaut de facture, 1 de chaque sorte :
• Facture classique
• Facture spécifique

Workflow et gestion des tâches
Utilisation des rapports et tableaux de bord
Module abonnement
CRM et Gestion des documents
Mise en page de facture
Créer des mises en page pour facture3
Prix : 1400 €2
Maximum 5 manuellement ou maximum 5 en fichier CSV/ Excel (max. 5000 lignes par fichier)
Ce tarif est basé sur deux journées de consulting.
3
Création des mises en page pour facture par défaut, 1 de chaque de sorte
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