eBDO CONNECT
eBDO CONNECT PLUS

OPTEZ POUR UN LOGICIEL
COMPTABLE PERFORMANT ET EN LIGNE

▼

Logiciel en mode SaaS (mises à jour régulières) , accès 7j/7 et 24h/24
à vos informations comptables, juridiques, sociales et fiscales.

▼ ▼

MOBILIT É & SÉCURIT É
Gestion de votre entreprise à distance, en toute liberté et sécurité.
La sécurité de vos données est garantie.

▼

Partage en ligne de vos données avec votre expert et vos
ressources en interne.

▼

COLL ABOR AT IF & CONSEIL
En cas de défaillance interne, un expert BDO peut prendre
le relai pour assurer la continuité de votre activité.

▼ ▼

PERSONNALISÉ & É VOLUT IF
Une organisation comptable personnalisée avec votre expert BDO.
Une formule d’abonnement au choix et évolutive selon le mode
de collaboration souhaité...

▼

▼ ▼ ▼

GAINS DE PRODUC T IVIT É
Intégrez automatiquement les relevés bancaires.
Suivez en temps réel votre trésorerie.
Scannez vos factures pour générer automatiquement
des écritures comptables.
Bénéficiez des dernières mises à jour de votre logiciel.

Une solution de production comptable efficace au quotidien.
Demandez une démonstration pour découvrir les avantages clés de nos logiciels
comptables.

eBDO CONNECT
eBDO CONNECT PLUS

Optez pour un logiciel en ligne adapté à vos besoins.

Prix HT mensuel à par tir de
en fonction du chiffre d’affaires

eBDO
CON N EC T

eBDO
CON N EC T
PLUS

39 € /mois

49 € /mois

Saisie accélérée ou guidée
Récupération automatique des données extracomptables
Pointage bancaire / états de rapprochement
Édition des états de gestion et synthèse
Consultation / lettrage d'un compte
Module de préparation des déclarations de TVA
Suivi échéancier et relance clients
Échéancier fournisseurs
Suivi des immobilisations
Comptabilité analytique
Multi-users à profils différents
Intégration et affectation automatique de vos écritures de banques
grâce au module eBICS
Dématérialisation de vos factures d'achat avec le module Démat'Doc

PLUS LOIN

▼

POUR ALLER

Prenez des décisions éclairées avec la mise
en place de tableaux de bord et d’indicateurs
de gestion sur-mesure.

▼

Formation obligatoire à la prise en main du logiciel

Souscrivez au Pass’ Sérénité pour garantir
la prise en charge des honoraires de votre
expert-comptable en cas de contrôles des
administrations fiscales/ URSSAF.

contact@bdo.fr

sur devis

96%

DE CLIENTS
SATISFAITS

96% des répondants
sont globalement
satisfaits de la qualité
de nos prestations (taux
moyen de la profession :
89%). Enquête réalisée
par un tiers indépendant
en 2018.
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