Les pièces pour assembler
votre offre digitale
À chaque besoin dans la construction de votre offre
numérique, découvrez les solutions du Village Connecté

village-connecte.fr

Le concept
DÉFINITION

Solutions clé en main
Collecte des données, synchronisation
de vos dossiers, hébergement de vos outils

La transition digitale de plus en plus présente au sein

et communication auprès de vos clients...

de la Profession Comptable bouleverse les processus
de travail et les attentes des cabinets et de leurs clients.
Il devient primordial de proposer des offres adaptées,
sur-mesure et 100% connectées afin d’allier productivité
et efficacité.
Le concept de « Village Connecté » est né de
cette volonté commune de travailler ensemble,

Rapidité
Gagnez du temps dans la mise en place
de vos solutions digitales. Vos partenaires
maîtrisent l’environnement technique
et ont les bons contacts.

de partager notre expertise et nos savoir-faire
techniques.
Cette synergie des compétences et des acteurs
apporte un service complet et optimal à
l’ensemble de la Profession !

Complémentarité
Chaque partenaire apporte sa pièce
pour composer votre «puzzle digital».

Le Village Connecté c’est 6 partenaires
indépendants au service de votre Profession
pour développer votre offre digitale.

Travail d’équipe
Une volonté de partager les savoir-faire
et compétences techniques pour mieux
servir les cabinets.
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Les besoins du cabinet
PARTENAIRES
À chaque besoin dans la construction de votre offre digitale, découvrez les solutions du Village Connecté.
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VOS BESOINS
Dématérialiser

CONNEXION GAGNANTE AVEC ...

PILOTER AVEC RCA
• Dépôt direct et automatique des pièces
comptables de vos clients dans le module
Achats de MEG
MÉTIER
Éditeur de logiciels
PRODUIRE AVEC ACD
SOLUTION
Demat’Box est la solution de la capture des pièces

• Connexion et dépôt direct et automatique
des pièces comptables de vos clients dans
le module i-Dépôt d'i-Suite

comptables par vos clients. Compatible avec votre
logiciel de comptabilité, elle vous permet d’intégrer
vos clients à votre processus de production.
HEBERGER AVEC COAXIS
CONTACT

• Connexion des cabinets hebérgés chez Coaxis

Johann Perhirin
T. : 01 57 61 30 78
E. : contact.dematbox@sagemcom.com
dematbox.com
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COMMUNIQUER AVEC CLASSE7
• Personnalisation des supports marketing
aux couleurs du cabinet

L' OFFRE DEMACT'BOX
La dématérialisation à portée de main

Demat’Box est le concept Cloud innovant, permettant de collecter instantanément les pièces comptables de vos clients : plus d’échanges
de liasses de papier !
COMMENT ÇA MARCHE ?

VOS CLIENTS
Equipés d’une Demat’Box,
vos clients numérisent
immédiatement leurs
factures et autres pièces
simplement et sans PC.

Avec Demat’Go, vos clients
peuvent également les
prendre en photo avec leur
smartphone ou tablette
pour vous les transmettre.

SOLUTION
D E D É M AT ’

VOTRE CABINET
Vous recevez directement
les pièces comptables au
fil de l’eau, dans le logiciel
de votre choix qu’il soit
Cloud ou installé dans
votre cabinet.

LOGICIEL
CO M PTA B L E
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VOS BESOINS
Piloter

CONNEXION GAGNANTE AVEC ...

DÉMATÉRIALISER AVEC DEMAT'BOX
• Connexion directe de votre Demat’Box
au module Achats de MEG
PRODUIRE AVEC ACD
MÉTIER
Editeur de logiciels pour les Experts-Comptables
SOLUTION
RCA vous propose une gamme d’outils pour vos missions
de conseil en gestion et une plateforme collaborative
MEG, à destination de vos clients, pour la gestion de leur
entreprise.
CONTACT
Dominique Dionis du Séjour
T. : 02 40 95 87 30
E. : dominique.dionis@rca.fr
www.rca.fr
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• Création du dossier et importation de la balance
automatique dans les logiciels de la Gamme
Conseil
• Création du dossier et importation du plan
comptable automatique dans MEG
• Transfert automatique des journaux
et des pièces depuis MEG
• Ouverture du dossier MEG directement depuis
i-Suite
HEBERGER AVEC COAXIS
• Accès à l’ensemble des outils de la Gamme
Conseil depuis un simple navigateur Internet
ou depuis votre session ACD On Demand
COMMUNIQUER AVEC CLASSE7
• Gamme Conseil : rapports et diaporamas
aux couleurs de votre cabinet
• MEG : personnalisation complète de la
plateforme aux couleurs de votre cabinet
• Outils marketing : personnalisation de
l’ensemble des supports aux couleurs de
votre cabinet

LES OFFRES RCA

Deux gammes de logiciels au service de votre cabinet

MON EXPERT EN GESTION

GAMME CONSEIL

La plateforme digitale de votre cabinet
pour faciliter la gestion de vos clients :

Des logiciels simples et performants
pour vos missions de conseil en gestion :

Facturation, Caisse, Achats,Note de frais,
Banque, etc.

Bilan Imagé®, Prévision Flash, Tableau
de Bord Flash, Évaluation Flash, etc.

Des supports marketing complets
et une communauté d’innovation

UN PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT
COMPLET POUR RÉUSSIR

Personnalisation aux couleurs
de votre cabinet

Une assistance gratuite 
pour votre cabinet

LA TRANSITION DIGITALE
DE VOTRE CABINET

Des formations adaptées
à vos objectifs
07

VOS BESOINS
Produire

CONNEXION GAGNANTE AVEC ...
DÉMATÉRIALISER AVEC DEMAT'BOX
• Connexion directe de votre Demat’Box
au module i-Dépôt d'i-Suite Expert
PILOTER AVEC RCA

ACD vous propose une gamme 100% intégrée

• Création du dossier et intégration du plan
comptable automatique dans MEG
• Transfert automatique des journaux
et des pièces associées depuis MEG
• Ouverture du dossier MEG directement
depuis i-Suite Expert
• Création du dossier et intégration de la balance
automatique dans les logiciels de la Gamme
Conseil

de solutions et de services web et mobiles : production

RESTITUER AVEC WAIBI

comptable, sociale et de gestion – GI/GRC-GED et des

• Intégration automatique des écritures issues
d’ACD Groupe dans Waibi
• Ouverture des tableaux de bord Waibi depuis
le portail i-Suite Expert

MÉTIER
Éditeur de logiciels
SOLUTION

Services web collaboratifs !
CONTACT
Dan Amar
T. : 04 42 97 96 00
E. : commercial@acd-groupe.fr
www.acd-groupe.fr
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HEBERGER AVEC COAXIS
• Accès à l’ensemble des outils de la Suite Expert
depuis un simple navigateur Internet ou depuis
votre session ACD On Demand
COMMUNIQUER AVEC CLASSE7
• Personnalisation de la plateforme i-Suite Expert
• Personnalisation des supports marketing «Pack
service clients»

LES OFFRES ACD

Deux solutions pour votre cabinet
SUITE EXPERT

I-SUITE EXPERT

UN SERVICE À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
• Demande d’assistance par mail
automatisée à partir de tous nos
logiciels
• Prise de contrôle à distance de
vos logiciels et de vos serveurs

VOTRE SOLUTION COMPLÈTE

VOTRE SOLUTION

ET 100% INTÉGRÉE, DE

COLLABORATIVE

PRODUCTION ET DE GESTION

AVEC I-SUITE EXPERT.

AVEC SUITE EXPERT.
• Logiciel de Gestion de la
Relation Client
• Logiciel de Gestion Electronique
des Documents
• Logiciel de production comptable
• Logiciel de production sociale
• Logiciel de gestion interne

• Une suite de modules Web
ou mobiles, spécialisés
• Un partage en temps réel
via internet du cabinet
• Donnez un accès sécurisé aux
droits fonctionnels à vos clients
• Les collaborateurs disposent
d'un accès sécurisé sur les dossiers
de leur portefeuille

DES FORMATIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS
• Organisme de formation certifié,
nous proposons des formations
personnalisées
• Formation sur site l Formation
WEB l Formation groupée ou de
mise à niveau
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VOS BESOINS
Restituer

MÉTIER
Éditeur de logiciels
SOLUTION

CONNEXION GAGNANTE AVEC ...

PRODUIRE AVEC ACD
• Intégration automatique des écritures issues
d’ACD Groupe dans Waibi
• Ouverture des tableaux de bord Waibi depuis
le portail i-Suite Expert

Avec WAIBI, placez le conseil et l’accompagnement
client au coeur de vos missions. Proposez à vos clients
des tableaux de bord en ligne sur-mesure et valorisez
votre expertise en commentant leurs chiffres-clés.
Bien informés et accompagnés avec des indicateurs
de gestion personnalisés, vos clients prennent les bonnes

HEBERGER AVEC COAXIS
• Hébergement de l’infrastructure Waibi
• Liaison entre Waibi et ACD On Demand

décisions pour mieux piloter leur entreprise
CONTACT
François Pascal
T. : 0 809 100 540

COMMUNIQUER AVEC CLASSE7

E. : contact@waibi.fr

• Personnalisation des supports
marketing

www.waibi.fr
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LES OFFRES
WAIBI

Vos tableaux de bord
de gestion en ligne
Restituez auprès de vos clients leurs données comptables et métiers
via des indicateurs de gestion graphiques, interactifs et personnalisés.

1 - CO L L ECTE
Vos données comptables
et métiers sont
transférées dans Waibi

FONCTIONNALITÉS
2 - CON CE PTIO N
Vous concevez et
réalisez les tableaux
bord adaptés aux besoins
de de votre client

Conseil : Guidez et accompagnez
vos clients. Suivez, commentez et
analysez leur activité en temps
réel.
Personnalisation : Utilisez nos
modèles métiers ou construisez
des tableaux de bord sur-mesure
en quelques clics.
Simplicité : Donnez à vos clients
une vision claire et synthétique de
la situation de leur entreprise.

3 - R E STITUTIO N

Interactivité : Utilisez Waibi
comme support de restitution
graphique, dynamique et interactif.

Votre client consulte ses
indicateurs de gestion
conçus, commentés et
actualisés par vos soins

Multi-support : Votre client accède
à tout moment à ses indicateurs
de gestion depuis sa tablette, son
smartphone ou ordinateur.
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VOS BESOINS
Héberger

CONNEXION GAGNANTE AVEC ...

DÉMATÉRIALISER AVEC DEMAT'BOX
• Connexion des cabinets hebérgés chez Coaxis

MÉTIER
Hébergement d’infrastructures informatiques
SOLUTION
Notre métier est de concevoir, déployer et héberger les

PRODUIRE AVEC ACD
• Hébergement des solutions logicielles ACD
Gestion des mises à jour
• Mise en place des stratégies de sauvegarde
• Mise à disposition du portail collaboratif client
I-Suite

infrastructures informatiques nécessaires à la bonne
conduite de l’exploitation de nos clients.

PILOTER AVEC RCA

CONTACT

• Hébergement des logiciels du full service RCA
gestion de l’interfaçage entre RCA et ACD
• Gestion des mises à jour
• Mise en place des stratégies de sauvegarde

Joseph Veigas
T. : 06 23 08 84 38
E. : joseph.veigas@coaxis.com
www.coaxis.com
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RESTITUER AVEC WAIBI
• Hébergement de la solution Waibi
• Gestion des Mises à jour
• Gestion de l’interfaçage entre Waibi et ACD
• Mise en place des stratégies de sauvegarde

L'OFFRE COAXIS
Solutions d'hébergements

Coaxis héberge votre infrastructure informatique
dans un de ses data centers dans un environnement
performant et sécurisé
Nous intégrons l’ensemble de vos logiciels dans
une seule et même infrastructure, facilitant ainsi
l’accès à toutes vos ressources à l’ensemble des
membres du cabinet.
Votre infrastructure informatique est ainsi disponible
toute l’année 7J/7, 24h/24 de n’importe où
(Cabinet, domicile, locaux des clients…)

Nous mettons en place une gestion individuelle
des droits afin de garantir la confidentialité
des données y compris à l’intérieur du cabinet.
Nous construisons une stratégie des sauvegardes
avancée dans un data center différent du datacenter
de production.

Nous gérons les mises à jours en relation
avec vos éditeurs en dehors des heures ouvrables
Nous gérons la connectivité entre l’ensemble
de vos sites et les data centers
Vous vous concentrez sur votre métier et améliorez
la productivité de votre cabinet !
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VOS BESOINS
Communiquer

CONNEXION GAGNANTE AVEC ...

DÉMATÉRIALISER AVEC DEMAT'BOX
• Personnalisation des supports marketing
aux couleurs du cabinet
MÉTIER
Agence de communication
SOLUTION
Nous accompagnons les cabinets d’Expertise Comptable
dans leurs projets de communication Print, Web,
Multimédia et Digital. Découvrez nos bonnes recettes

PILOTER AVEC RCA
• Gamme Conseil : rapports et diaporamas
aux couleurs de votre cabinet
• MEG : Personnalisation complète de la
plateforme aux couleurs de votre cabinet
• Outils marketing : Personnalisation de
l’ensemble des supports aux couleurs de
votre cabinet

pour booster votre communication !
CONTACT
Stén Bienvenu
T. : 02 40 95 59 95

PRODUIRE AVEC ACD
• Personnalisation de la plateforme I-suite Expert
• Personnalisation des supports marketing
«Pack service clients»

E. : contact@classe7.fr
www.classe7.fr

RESTITUER AVEC WAIBI
• Personnalisation des supports marketing
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LES OFFRES CLASSE7

Les bonnes recettes pour booster votre com'
Découvrez nos savoir-faire et astuces de chef. Toque, tablier, fouet… la “ brigade ” de l’agence se met au fourneaux pour vous concocter des mets
sur-mesure. Nous rendons votre expérience en communication digne d’un repas d’un restaurant étoilé.

IDENTITÉ VISUELLE

WEB

• Logo
• Papeterie (carte de visite, tête de lettre…)
• Plaquette, brochure, flyer
• Vœux
• Goodies
• Décoration
…

• Site Internet
• Emailing
• Newsletter
• Signature email
…

VIDÉO

VILLAGE CONNECTÉ

• Motion design
• Animation logo
• Témoignage
• Présentation cabinet
• Événement
…

• RCA (Gamme Conseil / MEG) :
personnalisation des rapports/diaporamas,
outils marketing et plateforme MEG
• ACD (i-Suite) : personnalisation de la
plateforme et outils marketing
• Demat’box : personnalisation des supports
marketing
• Waibi : personnalisation des supports
marketing
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