Pour accéder à cette
plateforme :

PORTAIL CLIENT
Un outil de communication et d’échanges
de fichiers et de documents entre vous
et votre collaborateur conformément au
RGPD.

• Notre site internet :
axeconseils.talenz.fr/extranetclient
L’application smartphone
du
cabinet
disponible
gratuitement sur les stores
pour Iphone et Androïd

Collecte & dépôt : Simple d’utilisation
seulement un «glisser-déposer»
pour vos fichiers
Actualités : Suivre les dernières
actualités

Journaux d’évènements : Retrouvez
l’historique des mouvements des
fichiers

Notifications par mail

La solution de comptabilité simple, utile et mobile !
Isacompta
CONNECT :
Une compta UTILE
Objectif : Logiciel permettant la saisie des écritures et
consultation pour les clients ayant des connaissances
comptables sur PC.
•

Consultation de vos indicateurs de gestion et tableaux
d’activités : chiffre d’affaires, dettes fournisseurs,
créances clients, panier moyen…

•

Suivi de vos principaux postes de dépenses/ recettes,
et de vos soldes bancaires

•

Relevés bancaires collectés automatiquement avec
nature des recettes et dépenses pré-qualifiées

•

Le même environnement que votre comptable

•

Import personnalisable des données de votre gestion
commerciale

Isacompta ONLINE : Une compta MOBILE
Objectif : Fournir au client une fonctionnalité simple
permettant à des personnes ayant trés peu de
connaissances comptables de pouvoir consulter le détail
des écritures, balance ...
•

Application multi-device compatible
avec tous les navigateurs, sur
tablette/Smartphone/PC y compris
MAC

•

Accès multi-utilisateurs

•

Partage sécurisé des données
avec votre partenaire comptable
sans manipulation

Gestion des permissions (vous
pouvez avoir plusieurs accès) : 1er
compte offert, puis 5 euros / mois à
partir du 2ème

LE LOGICIEL QUI FACILITE
VOS NOTES DE FRAIS
Un coffre fort électronique communiquant pour
protéger les documents importants en toute simplicité.

Répondez également à vos obligations liées à la
protection des données. Digitalisez vos documents
tout en leur conservant une valeur probante : factures
électroniques, e-relevés, contrats dématérialisés,
bulletins de paie.

Tout le monde est
gagnant !
Pour les salariés

Espace employeur :
Accès aux statistiques et contrôle des flux en
temps réel
Compatible avec tous les logiciels de paie et
enrôlement automatique des salariés
Prise en charge de 100% du flux
(électronique et papier)
Gestion autonome du droit d’opposition du
salarié à la dématérialisation des bulletins de
paie
Kit d’accompagnement au changement prêt à
l’emploi

Espace salarié :

•
•
•
•
•

Enregistrement des dépenses instantanément
grâce au scan intelligent
Dématérialisation des justificatifs
Calcul automatique des indemnités
kilométriques
Suivi de l’état d’avancement de la note de
frais
Impression si besoin d’une note PDF ou Excel

Pour les dirigeants
•
•
•

Gains de temps = économie
Suivi du budget frais professionnels
Optimisation des coûts avec le paramétrage
de la politique de frais

Centralisation de tous les documents personnels
de valeur dans leur coffre-fort numérique

Pour les services administratifs & comptables

Espace d’archivage personnel chiffré, sécurisé
et gratuit d’une capacité de 5Go

•

Garantie de confidentialité et de protection de
leurs données personnelles

•
•

Conservation de leur coffre-fort numérique
même en cas de changement d’employeur

•

Compatibilité
d’Activité

avec

le

Compte

Personnel

Génération du fichier d’écritures pour tous
logiciels de comptabilité
Calcul automatique de la TVA récupérable
Vérification administrative centralisée et
rapide
Remboursement des salariés via export SEPA
ou injection comptable

