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Vous souhaitez

O�rez à vos clients et à vos collaborateurs la possibilité de produire ensemble leur comptabilité 
grâce à une saisie guidée et à des fonc�ons personnalisées selon leur profil. Tout est plus simple. 
Cegid Comptabilité Collabora�ve vous permet de gagner un temps précieux et de mieux accompa-
gner vos clients au quo�dien. 

Une comptabilité en ligne complète, 
100% collabora�ve, pour perme�re à vos clients 
d'enregistrer simplement leur comptabilité

PROFESSION COMPTABLE
QUADRA COMPTABILITE COLLABORATIVE CONNECT

Collabora�f
Vous partagez les données
avec votre client, évitez les 

échanges de fichiers 
et apportez un

conseil de qualité en
temps réel à vos clients

Sécurisée
Vos données 

professionnelles de votre 
client sont sauvegardées 

automatiquement et 
protégées 

systématiquement

La puissance d’une comptabilité en ligne complète pour vos clients

1. Une comptabilité complète, personnalisable et collaborative
Selon son profil, votre client accède aux fonctionnalités qu’il maîtrise, vous définissez avec lui la répartition de vos tâches 
entre vous, vos collaborateurs et votre client

2. Vous fidélisez votre client et le laissez moins seul face à la complexité de la comptabilité
Votre client utilise votre outil de production comptable, vous paramètrez la solution pour lui, vous l'aidez à mieux 
l'utiliser, vous partagez avec lui la comptabilité de l'entreprise.

3. Vous véhiculez une image moderne de votre cabinet 
Avec un service 100% web pour travailler de n’importe où, à tout moment et à plusieurs, et 100% collaborative pour 
répartir la charge et la responsabilité de la tenue comptable avec votre client

4. Vous dégagez des marges bénéficiaires significatives
Une solution dont vous maîtrisez le tarif de vente à votre client. 

Pourquoi proposer une Comptabilité Collabora�ve à vos clients ? 

Accessible 
Connexion web sécurisée, 

24h/24, 7j/7, 
aucune connaissance 

informatique nécessaire
pour votre client

Conforme
Vous proposez une 

solution conforme aux 
dernières évolutions 

légales
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Détail des fonc�onnalités clés

Paramétrage
> Paramétrage Plan Comptable 
> Paramétrage Dossier
> Paramétrage TVA
> Paramétrage Journaux 
> Paramétrage Libellé automatique 
> Paramétrage Trame
> Paramétrage Mots-clés Ebics

Saisie
> Saisie standard
> Saisie Achats / Ventes
> Saisie règlement clients
> Saisie règlement fournisseurs
> Saisie Trame
< Saisie Trésorerie
> Saisie Caisse
> Saisie EBICS
> Bons à payer
> Saisie Balance
> Saisie Budget
> Saisie Images Box (QuadraBox)

Traitement 
> Consultation des comptes
> Révision des comptes
> Lettrage / délettrage 
> Rapprochement bancaire
> Contrôle de caisse
> Contrôle de TVA
> Déclaration de TVA

Gestion
> Gestion analytique
> Gestion Echéance
> Gestion Quantité
> Gestion Périodicité
> Gestion Devise
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el> Votre client scanne ses pièces et génére automatiquement les 

écritures sans saisie
> Partagez et consultez en temps réel les informations comptables 
avec votre client
> Vous maitrisez la solution de votre client et vous pouvez ainsi 
mieux l'accompagner dans son usage

Votre client bénéficie d'une application mobile 
pour scanner ses documents et consulter 

ses indicateurs clés  

Le 
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Adossez une Box à la comptabilité connectée 
afin de capter les flux de vos clients 
et d’automatiser la saisie des écritures

Editions
> Balances
> Grands Livres
> Jounaux 
> relevé de compte
> Balances agées Clients / Foournisseurs
> Echéancier Clients / Fournisseurs
> Relance Client 
> Bordereau de banque (remise chèques)
> Lettre chèque Fournisseurs
> Bilan - Compte résultat - SIG 
> Liasses fiscales, Archives, Plaquettes

Fichiers
> Import Fichier Ecritures (Fichier ASCI Quadra)
> Export Ficier Ecritures (Fichier ASCI Quadra)
> Import Fichier Ecritures (Fichier Tra Cegid)
> Export Fichier Ecritures (Fichier Tra cegid)
> Export Fichier FEC

Paiement 
> Fichier Paiement SEPA Virement Fournisseurs

Outils
> Sauvegarde - Reprise
> Validation Période (validation d’écritures)
> Changement d’exercice / Clôture définitive

Modules
> Module Immobilisations
> Module Crédit Bail
> Module Emprunt, Assurance, Locations
> Module Etats de synthèse (Bilan, Liasses Fiscales)
> Module Assistants révision - Dossier Annuel
> Budget (Saisie et Edition)
> Situation (Saisie et Edition)

 
 

L'application Mobile 
QuadraBox


